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MÉMOIRES

DE

SAINT-SIMON

Aussitôt après la paix et la restitution' convenue de (Fin de i698.)

M. de Lorraine dans ses États, son mariage fut ré-

solu avec Mademoiselle'. Sa dot fut réglée à neuf cent

mille francs^ du Roi, comptants en six mois, et quatre

cent mille francs, moitié de Monsieur, moitié de Ma-

dame, payables après leur mort, et trois cent mille

francs de pierreries : moyennant quoi, pleine renoncia-

tion à tout, de quelque côté que ce fût, en faveur de

M. le duc de Chartres et de ses enfants mâles \ Cou-

Dot de

;\lademoisellc

pour épouser

le duc

de Lorraine.

i. Au sens de rétablissement, restauration, à peu près comme dans

l'exemple de Calvin que Littré cite à l'historique de Restitution.

"2. Cette stipulation des traités de Ryswyk a été annoncée dès 1697

(tome IV, p. 347-348), ainsi que la demande officielle dont il va être

question sept lignes plus loin. Comme le Meraire galant le tit remar-

quer, ce mariage de 4698 fut la trente-troisième alliance conclue entre

les maisons de France et de Lorraine, et peu s'en était fallu que le père

de Léopold n'épousât la grande Mademoiselle ou sa sœur, en 1661.

3. Ici et dans les lignes suivantes, notre auteur se sert du sigle *^.

4. C'est la simple paraphrase de la nouvelle enregistrée par Dangeau,

à la date du 30 octobre 1696, en ces termes : « Les articles du mariage
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2 MÉMOIRES [1698J

vonges* vint tout régler pour M. de Lorraine, puis fit la de-

mande au Roi, ensuite à Monsieur et à Madame^ et, dans la

suite, présenta à Mademoiselle, de la part de son maître,

pour quatre cent mille francs de pierreries*. Je ne sais si

elle avoit su qu'elle auroit épousé le fils aîné de l'Empe-

reur^ sans l'Impératrice^, qui avoit un grand crédit sur son

de Mademoiselle avec M. de Lorraine sont réglés. Le Roi donne à Ma-

demoiselle trois cent raille écus, savoir : cent mille écus présentement,

cent mille écus dans trois mois, et cent mille écus dans six mois. Mon-

sieur lui assure, après sa mort, deux cent mille francs, et Madame deux

cent mille francs, aussi après sa mort. On lui donne pour cent mille

écus de pierreries. Elle renonce à la succession de Monsieur entière-

ment, et à la succession de Madame en faveur de M. de Chartres et de

ses enfants mâles ; mais, s'il n'avoit que des tilles, elle reviendroit à par-

tage pour les biens de Madame. » {Journal, tome VI, p. 430.) Ce der-

nier détail a échappé à Saint-Simon. Louis XIV avait donné un pou-

voir à ses ministres, le 4 août, pour régler le contrat de mariage, qui

fut signé le 42 octobre. Ces deux pièces se trouvent aux Affaires étran-

gères, vol. Lorraine 46, n"' 43 et 81. La duchesse de Savoie avait reçu

une pareille somme de trois cent mille écus en se mariant.

i. Tomes IV, p. 348, et V, p. 384. On trouve de longs détails sur

ce personnage et sur sa famille dans le Mercure de juillet 1706, p. 2'lo-

225 et 369-371, et dans les Mémoires de la Société cV arcJiéologie lor-

raine, tome XXIII, p. 378-380. C'est le 20 juin 1698 qu'il avait été créé

grand chambellan du duc et bailli de Rar : Mercure, août 1698, p. 169.

2. Voyez notre tome IV, p. 348, note 4. Le volume du Dépôt des

affaires étrangères coté Lorraine 47 contient (n° 57) l'instruction remise

par le duc à M. de Couvonges, le 7 juin 1698, et un état des pièces à

lui envoyées le 4 septembre. n°' 79-81.

3. Journal de Dangeau, tome VI, p. 431. Sur les pierreries de la nou-

velle duchesse, voyez le Mercure d'octobre 1698, j). 273-274, et une pièce

imprimée du temps (Dibl. nat., LU- 1012^, qui cnumère les bijoux,

évalués à douze millions, puis les « emmeublements, » évalués à vingt-

quatre millions et comprenant cinquante lustres, vingt-quatre bassins,

douze cassolettes de quatre pieds de haut, et tout un mobilier d'argent,

comme était celui de Versailles avant 1689.

4. Ce fils aîné, l'archiduc Joseph, a été déjà nommé en 1693 (tome I,

p. 112), à propos du mariage dont il sera parlé ci-après, p. 183. Né le

26 juillet 1678, couronné roi de Hongrie le 9 décembre 1687, il fut

élu roi des Romains le 24 janvier 1690, devint empereur .e 3 mai 1703,

et mourut le 17 avril 1711.

3. Éléonorc de Ravière-Ncubourg, troisième femme de l'empereur
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esprit, qui haïssoit extrêmement la France*, et qui dé-

clara qu'elle ne souffriroit point que son fils, déjà cou-

ronné", et de plus destiné à l'Empire, devint beau-frère

d'une double bâtarde^ : elle ne fut pas si difficile sur le

second degré, car ce même prince*, en épousant la prin-

cesse d'Hanovre^, devint'' cousin germain de Madame la

Duchesse'. Quoiqu'il en soit^ Mademoiselle, accoutumée

aux Lorrains par Monsieur, et même par Madame, car il

faut du singulier partout, fut fort aise de ce mariage", et

Léopold et sœur des reines de Portugal et d'Espagne : tome III, p. 30o.

1. Comparez la suite des Mémoires, tomes IX, p. 133, et XVI, p. 444,

une Addition au Journal de Datigean, tome X, p. 328, et les Mémoires

de Villars, édition Vogué, tome I, p. SO'â.

2. Couronné roi de Hongrie.

3. La duchesse de Chartres, fille doublement adultérine du Roi et de

Mme de Montcspan. Il a déjà été parlé (tome I, p. GO) de l'horrewr des

Allemands pour les mésalliances.

4. Ces trois mots sont en interligne.

5. Tome I, p. 112, et ci-après, p. 183.

6. Le manuscrit porte un il, biffé, et un d, non bifl'é, avant devint.

7. Madame la Duchesse, fille naturelle de Louis XIV, avait épousé le

fils d'IIenri-Jules de Bourbon-Condé et d'Anne de Bavière, laquelle

était sœur de Mme de Hanovre, Bénédicte-Henriette de Bavière : voyez

tomel, p. 110-111.

8. Villars dit en effet, en 1G98 (éd. Vogiié, tome I, p. 208), que

quelques ministres autrichiens lui avaient parlé de Mademoiselle pour

le roi des Romains, quoique son prochain mariage avec Léopold de Lor-

raine fût déclaré; mais, ajoute-t-il, « ces vues n'étoient pas celles de

l'Empereur, et, pour les faire réussir, il n'y avoit pas assez de liaison

entre les deux souverains. »

9. Madame finit par se convaincre, et par convaincre aussi sa fille que
celle-ci serait heureuse, que son futur époux avait un bon caractère, et

que l'éloignement ne serait pas trop considérable. Le 13 février 1698,

elle écrivait à la duchesse de Hanovre : « Ce qui me fait espérer que ce

mariage fera le bonheur de ma fille, c'est qu'elle ne s'effraie pas de la

pauvreté de son futur, quoi qu'on puisse lui en dire. Elle s'imagine

quand même qu'elle sera heureuse avec lui.... » (Recueils Jaeglé,

tome I, p. 187, et Rolland, p. 181.) Et, le 22 août, à la Raugrave :

« Ma fille est tellement convaincue qu'elle sera heureuse avec le duc
de Lorraine, que, moi-même, je me mets à l'espérer aussi. » (^Recueil

Jaeglé, tome I, p. 20o.)
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très peu sensible à sa disproportion de ses sœurs du

premier lit'. Ce n'est pas que, mettant l'Espagne à part,

je prétende que M. de Savoie soit de meilleure maison

que M. de Lorraine; mais un Etat à part, indépendant,

sans sujétion, séparé par les Alpes, et toujours en état

d'être puissamment soutenu par des voisins contigus,

avec le traitement par toute l'Europe de tête couronnée",

est bien différent d'un pays isolé, enclavé et, toutes les

fois que la France le veut, envahi sans autre peine que

d'y porter des troupes, un pays ouvert, sans places, sans

liberté d'en avoir^, sujet à tous les passages des troupes

françoises, un pays croisé par des grands chemins mar-

qués' dont la"' souveraineté est cédée", un pays enfin qui

ne peut subsister que sous le bon plaisir de la France,

et même des officiers de guerre ou de plume qu'elle com-

met dans ses provinces qui l'environnent'. Mademoiselle

1. La reine d'Espagne et la duchesse de Savoie.

2. Ci-après, p. 23, 28 et 190.

3. Aux termes du traité de Ryswyk, les places de Nancy, Bitche et

Horabourg devaient être démantelées, celles de Marsal, Sarrelouis et

Longwy laissées à la France. Le duc Léopold ne pouvait avoir d'auti'cs

troupes que ses gardes.

4. Voyez l'expression « une croisée de chemins » dans les HLhnoires

de Vabhé Arnauld, p. 496.

5. La est récrit en interligne, au-dessus d'un premier la, bifle.

6. Les traités de 1661 avaient stipulé l'ouverture d'un chemin pour

passer de France en Alsace à travers la Lorraine. A Nimègue, on n'a-

vait pas moins demandé que quatre chemins pour aller de Nancy en

Champagne, en Alsace, en Franche-Comte et dans les Évcchcs, lesquels,

sur une demi-lieue de largeur, avec les villages situés dans ces limites,

eussent appartenu à la France en toute souveraineté : c'était enlever à

la Lorraine un territoire de cent cinquante lieues de long sur soixante-

quinze de large, et Charles V avait refusé d'accepter ces conditions,

non seulement en 1678, mais aussi en 1686. Beaucoup moins dure que

le projet de Nimègue, la paix du 30 octobre 1697 n'avait plus stipulé

que la simple faculté de passage sur un chemin allant de Metz en

Alsace, avec reconnaissance de la souveraineté du roi de France.

7. On avait supprimé, à la suite de l'occupation de 1670, les parle-

ments lorrains de Nancy et de Saint-Mihiel, les deux Chambres des

comptes, et même, en 168o, les bailliages établis par Charles III, pour
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n'alla point jusque-là : elle fut ravie de se voir délivrée

de la dure férule de Madame, mariée à un prince dont,

toute sa vie, elle avoit ouï vanter la maison*, et établie

à soixante-dix lieues de Paris au milieu de la domination

françoise. Les derniers jours avant son départ, elle pleura

de la séparation de tout ce qu'elle connoissoit^; mais on

sut après qu'elle s'étoit parfaitement consolée dès la pre-

mière couchée, et que, du reste du voyage, il ne fut plus

question de tristesse

^

faire entrer cette province dans le ressort du parlement de Metz. De plus,

en 1681, Louvois avait mis l'administration aux mains de l'intendant placé

par lui à Metz, et c'est seulement après sa mort, en septembre 1691, que

Nancy, avec l'évêché de Toul, le Barrois et ce qu'on appelait les Pays

réunis, avait eu un intendant particulier, M. Desmaretz de Vaubourg.

En cédant la place au duc Léopold, M. de Vaubourg termina un mé-
moire sur son intendance qui devait faire partie de la collection des-

tinée au duc de Bourgogne, et qui a été imprimé en 1838, par les

soins delà Société d'archéologie lorraine; on y peut voii", non seulement

quelle foi'me avait été donnée à l'administration du pays pendant cette

occupation de vingt-huit ans, mais aussi quel était l'état des choses

avant 1670 : la population avait diminué de deux tiers par le fait de

l'invasion suédoise de 163^2
; le revenu du prince atteignait à peine

deux millions. Voyez aussi le comte d'Haussonville, Réunion de la Lor-

raine a la France, tome IV, p. 39-40, M. Digot, Histoire de Lorraine,

tome V, p. 397-408 et 441, VHistoire de Louvois, tome I, p. 303-309,

Jean de Wiit, par M. Ant. Lefèvre-Pontalis, tome II, p. 48-o0, etc.

1. De son côté, le duc Léopold manifestait un vif désir de voir arri-

ver Mademoiselle. Il était, suivant les Mémoires de Sourches (tome VI,

p. 201), bien fait, assez agréable de visage, avec un fort beau teint,

de beaux yeux, un nez correct, le menton un peu long, la lèvre ren-

versée à l'autrichienne. Voyez les portraits que Berey publia de lui et

de la duchesse à l'occasion de leur mariage.

2. Madame écrivait, le 10 octobre : « Vous pouvez facilement vous

figurer que j'ai le cœur gros, et plus envie de pleurer que de rire, car,

ma tille et moi, nous ne nous sommes jamais quittées.... A tout instant,

mes yeux se remplissent de larmes. Il faut que je les cache, afin qu'on

ne se moque pas de moi, car, en ce pays-ci, on ne comprend pas qu'on

aime les siens tendrement. » (Recueil Jaeglé, tome I, p. 208.)

3. Madame écrivait encore, au moment du départ : « Le Roi, le ro

et la reine d'Angleterre, toutes les princesses, tous les ecclésiastiques,

i>jns les courtisans, jusqu'aux gardes et aux suisses, tous les ambassa-



6 MÉMOIRES [1698]

Voyage de La cour partit pour Fontainebleau, et, six jours après,
I ontainebieau. \q j,q{ g|^ j^^ reine d'Angleterre y arrivèrent*, et on ne son-

Douieiir et g^a plus qu'au mariage de Mademoiselle. Quatre jours

deuil du Roi avant le départ pour Fontainebleau , M. du Maine avoit

de M. du Maine P^rdi^ SOU fils unique*. Le Roi l'étoit allé voir à Clagny^,

qui cause un où il se retira d'abord , et y pleura fort avec lui. Monsei-
egout

o-neur et Monsieur, l'un et l'autre fort peu touchés, y
trouvèrent le Fioi, et attendirent longtemps, pour voir

M. du Maine, que le Roi sortit d'avec lui''. Quoique fort

deurs, le peuple, en un mot tous, tous ont pleuré à chaudes larmes.

Seul, M. le Dauphin n'eu a pas versé une seule : il assistait à la céré-

monie comme à un spectacle.... » (Recueil Jaeglé, tome I, p. 209.)

1. Le 2 et le 8 octobre : Damjcau, tome VI, p. 431 et 43-'i-43o.

2. Louis-Constantin de Bourbon, prince de Bombes, né le 27 no-

A'embre 1693, et dont la naissance avait été considérée alors comme fort

heureuse (Lavallée, Lettres historiques de Mme de Mainlenon, tome I,

p. 442; Gazette d'Amsterdam, année 1696, n" vu), avait été baptisé

le 21 juillet 1697 {Mercure du mois, p. 292-296). Il mourut le 28 sep-

tembre 1698, dans la matinée même où devait se faire le baptême des

enfants de Monsieur le Duc : Journal de Damjeau, tome VI, p. 429.

3. Le château de Clagny, à un quart de lieue environ du château de

Versailles, avait été construit pour Mme de Montespan, entre 1675 et

1680, Mansart étant l'architecte, et le Nostre le dessinateur des jardins.

Il y en a une vue, par J.-B. Martin, au musée de Versailles, n° 740. En

4683, le Roi en fit une donation en forme à la marquise, avec substitu-

tion an duc du Maine et à ses enfants, puis au comte de Toulouse et à sa

descendance à venir. Mme de Montespan avait alors pourvu à l'entretien

et joui du produit des fermages, qui s'élevait à vingt mille livres, et,

depuis qu'elle avait ([uitté la cour, le duc du Maine logeait ses domes-

tiques dans le château, dont la propriété lui fut confirmée lorsque sa

mère mourut. Château, jardins, parc, etc., disparurent sous Louis XV,

pour l'agrandissement du quartier Notre-Dame. M. Pierre Bonnassieux

a écrit l'histoire de Clagny en 1881, et il en est beaucoup question

dans le livre de feu M. Pierre Clément : Madame de Montespan. Saint-

Simon parlera des splendeurs de cette résidence à propos de la prodi-

galité du Roi (tome XII, p. 82).

4. Dangeau dit (tome VI, p. 429) : « S. M. alla, l'après-dînée, voir

M. du Maine à Clagny et y fut longtemps enfermé avec lui, et y pleura

fort. M- du Maine est dans la dernière affliction. Monseigneur et Mon-

* Le manuscrit j)orlc ; cnfaii
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au-dessous de sept ans, le Roi voulut qu'on en prît le

deuil*. Monsieur désira qu'on le quittât pour le mariage,

et le Roi y consentit. Madame la Duchesse et Mme la prin-

cesse de Conti crurent apparemment au-dessous d'elles

de rendre ce respect à Monsieur, et prétendirent haute-

ment ne le point faire. Monsieur se fâcha, le Roi leur

dit de le quitter : elles poussèrent l'affaire jusqu'à dire

qu'elles n'avoient point apporté d'autres habits. Le Roi

se fâcha aussi, et leur ordonna d'en envoyer chercher sur-

le-champ : il fallut obéir et se montrer vaincues; ce ne

fut pas sans un grand dépit*.

M. d'EIbeuf avoit tant fait, qu'il s'étoit raccommodé
avec M. de Lorraine^. Il étoit, après lui et Messieurs ses

frères*, l'aîné de la maison de Lorraine", et, comme tel,

Tentatives
*

de préséance

de M. de

Lorraine sur

sieur y vinrent pendant que le Roi y étoit, et n'entrèrent qu'après que

S. M. en fut sortie Mme la duchesse de Bourgogne alla chez

Mme du Maine, où elle trouva Madame la Princesse. Mme du Maine

étoit dans son lit ; Madame la Princesse tit les honneurs. »

d. Dangeau dit (ibidem) : « On prendra le deuil de M. le prince de

Bombes le lendemain qu'on sera arrivé à Fontainebleau, et on le portera

quinze jours. On le porta de même, en 1694, pour Mlle du Maine, quoi-

qu'elle n'eût que quinze jours. Le Roi, Monsieur le Pnnce, Madame la

Princesse, M. et Mme du Maine ne le porteront point, parce que les

pères ne le portent point des enfants. » Comparez ce que Saint-Simon

a déjà dit, quelques mois auparavant (tome V, p. 13l-13"2 et Addition

251), à propos de la mort d'un enfant de M. de Conti, et nos notes.

2. Cela se passa à Fontainebleau, deux ou trois jours avant le ma-
riage. Notre auteur- ne fait encore que paraphraser ce que Dangeau

en avait dit; comparez le récit conforme des Mémoires de Sourches,

tome IV, p. 78.

3. Allusion à ce qui s'était passé lors de l'entrée de M. de Lorraine

en France : tome V, p. 141.

4. L'évêque d'Osuabrùck, dont il sera parlé plus loin (p. 17-18), un

second frère, le prince Joseph, qui périt à Cassano en 170o, et l'abbé

de Stavelo, qui sera mentionné à sa mort, en 171S (tome XI, p. 402).

5. Comparez notre tome V, p. 20 et note 7, Les autres Lorrains

étaient : Monsieur le Grand et ses quatre fils, le chevalier de Lorraine

et M. de Marsan.

Le manuscrit porte : Tetilavies.
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M. le duc do il fut chargé de la procuration pour épouser Mademoi-
chartres. selle*. Cette cérémonie enfanta un étrange prodige, qui

fut d'abord su de peu de personnes ^ mais qui perça à la

fm^. Il entra dans la tète des Lorrains de rendre équi-

voque la supériorité de rang de M. le duc de Chartres sur

M. le duc de Lorraine, et ces obliquités^ leur ont si sou-

vent réussi, et frayé le chemin aux plus étranges entre-

prises, qu'il leur est tourné en maxime de les hasarder

toujours. L'occasion étoit faite exprès pour leur donner

beau jeu : il ne s'agissoit que d'exclure M. et Mme de

Chartres de la cérémonie. Mademoiselle, fille ou mariée,

conservoit son même rang de petite-fille de France, et,

sans aucune difficulté, précédoit, après son mariage comme
devant, les filles de Gaston, de même rang qu'elle^, et les

princesses du sang, toutes d'un rang inférieur au sien. Le

chevalier de Lorraine, accoutumé" à dominer Monsieur,

osa le lui proposer, et Monsieur, le plus glorieux prince

du monde, et qui savoit le mieux et avec le plus de

jalousie tout ce qui concernoit les rangs et les cérémo-

nies \ partialité à part pour les Lorrains, Monsieur y con-

sentit. Il en parla à Monsieur son fils, qui lui témoigna

sa surprise, et qui, fort respectueusement, lui déclara qu'il

ne s'abstiendroit point de la cérémonie, et qu'iP y gar-

deroit son rang au-dessus de Madame sa sœur. Monsieur,

qui eut peur du Roi, si l'affaire se tournoit en aigreur,

4. Journal de Dangeau, tome VI, p. 4"27 et 439. Cette procuration

est imprimée à la suite d'une relation imprimée du temps (Bibl. nat.,

Lk^lOOS), p.41.

2. Le signe du pluriel a été ajouté après coup.

3. Feu M. d'Haussonville a fait remarquer la futilité de l'incident

auquel Saint-Simon va prêter tant d'importance.

4. Mme de Sévigné (tome VIII, p. 184) dit aussi au figuré : « des

chemins bizarres et obli{|ucs. »

5. 11 n'y avait plus à la cour qu'ime (illc de Gaston d'Orléans, Ma-

dame la (li'ande-Ducliesse.

G. Le signe du pluriel a été biHe après accoutwiié.

7. Comparez son portrait en 1701 (tome III de 1873, p. 32-33).

S. Il est écrit en interligne.
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fila doux', et tâcha d'obtenir de l'amitié et de la complai-

sance ce qu'il n'osoit imposer par voie d'autorité. Tout

fut inutile, encore que Madame favorisât la proposition

de Monsieur, parce qu'elle étoit en faveur d'un prince

qu'elle regardoit comme allemand', et ils se tournèrent

sourdement à la ruse^. Pendant toutes ces menées domes-

tiques, M. de Couvonges se désoloit de la fermeté qu'il

rencontroit sur beaucoup de points' qui tenoient M. de

Lorraine fort en brassière^ dans son Etat, principalement

celui de l'exacte démolition des fondements même des

fortifications de Nancy''. Dans le désespoir de rien obte-

nir par lui-même, il s'adressa à 3Iademoiselle, qui lui pro-

mit qu'elle y feroit de son mieux. Elle tint parole; mais

elle ne fut pas plus écoutée que l'avoit été Couvonges".

Elle en conçut un tel dépit contre le Roi
,
qu'avec la

même légèreté qui lui avoit fait embrasser cette affaire,

1. Littré (Filer 1o°) cite de nouibreux exemples de celte locution,

empruntés, outre ceux de Saint-Simon, à Régnier, Costar, Scarron,

Molière, Deslouches.

2. On ne voit pas trace de cela dans sa correspondance.

3. Ce dernier membre de phrase est écrit en interligne.

4. Après points, l'auteur a peut-être effacé un point ou une virgule.

o. L'Académie et Littré n'admettent plus que le pluriel brassières

pour celte locution, et même Littré, en citant le présent passage des

Mémoires, a mis le pluriel, qui n'est pas dans le manuscrit. Ailleurs,

Sainl-Simon dit : « dans la brassière » (Parallèle, p. ^o^ ; Addition au

Journal de Dangeau, tome XVII, p. 18), et : « en brassière » (Mémoires,

tome V de 1873, p. 12-6); mais il s'est servi aussi du pluriel dans d'au-

tres phrases que Littré a citées plus exactement.

G. Par la paix des Pyrénées et par le traité de Paris, il avait été déjà

stipulé que ces fortifications seraient rasées à jamais, et leur démolition

avait été exécutée aussitôt (Gazette de 16GI, p. ooo, 678, 9o8, 1136 et

1349); mais, lors de l'occupatioii française de 1670, on les avait réta-

blies, tandis qu'on démantelait les autres villes. Quoique le renverse-

ment de ces nouveaux murs, en 1698, ne parût à Vaubau qu'une assu-

rance pour « le dedans de la Lorraine « (Supplément aux Oisivetés,

p. 68), les négociateurs de Ryswyk tirent insérer au traité (art. 29)

qu'on détruirait tout, sauf les portes, avant d'évacuer la Lorraine.

7. Deux régiments chargés de la démolition ne finirent ce travail que

dans les derniers jours du mois d'août : ce qui relarda l'entrée du duc.
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Mariage

de

Mademoiselle.

elle s'emporta avec Couvonges jusqu'à le prier de se

hâter de la tirer' d'une cour où on ne se soucioit que des

bâtards, sans réflexion aucune que toutes vérités, quoi-

que exactes, ne sont pas bonnes à dire. D'autre part, il

se trouva des gens bons et officieux qui lui dirent toutes

sortes de sottises de M. de Lorraine et lui en firent une
peur épouvantable, qui lui coûta plus de larmes que les

regrets de son départ, mais qui, grâces à sa légèreté, se

séchèrent, comme je l'ai déjà dit, dès la première journée'.

Enfin^ le dimanche 12 octobre, sur les six heures du
soir, les fiançailles se firent dans le cabinet du Roi, en

présence de toute la cour et du roi et de la reine d'An-

gleterre, parMe cardinal de Coislin, premier aumônier, le

cardinal de Bouillon, grand aumônier, étant à Rome. Ma-
dame la Grande-Duchesse porta la queue de Mademoi-
selle^; M. d'EIbeuf, en pourpoint et en manteau, lui don-

noit la main ®, et signa le dernier de tous le contrat de

mariage. Le Roi et Mme la duchesse de Bourgogne, sépa-

rément, avoienf^ été voir Mademoiselle avant les "fian-

çailles, et il y eut beaucoup de larmes répandues^. Les

1. Latirer, en un seul mot, dans le manuscrit. — 2. Ci-dessus, p. u.

3. Voyez les récits du mariage dans le Mercure, octobre 1698, p. 259-

280 (reproduit par les éditeurs de Dangeau) ; dans le Supplément au

Corps diplomatique de Du Mont (Cérémonial de Sainctot), tome IV,

p. 292-293 ; dans les Mémoires de Sonrchcs, tome VI, p. 79-80, et dans

le Journal de Dantjeau, <|uc suit toujours notre auteur, tome VI, p. 439-

440. Il existe aussi une relation du temps, très circonstanciée : Bibl.

nat., Lk'-^IOOS.

4. Par remplace 3Ime la, effacé du doigt.

5. Comme tante de la mariée : Journal, tome VI, p. 431.

6. Selon Dangeau et le Mercure, M. de Couvonges donnait la main

gauche. M. d'EIbeuf avait un habit de drap d'or à fleurs de pourpre,

avec un superbe manteau doublé de même.
7. Avant avaient, Saint-Simon a biffé /', et il a également biffé un se-

cond séparément après j;/"''.

8. Journal, p. 438-439 : « Après que le Roi fut sorti de chez Mme la

duchesse de Bourgogne «, il alla chez Mademoiselle, qui fondit en larmes,

« Kécoption de Mme de Ileemskcrck, raoontée dans notre tome V, p. 8-10.
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rois et toute la cour entendirent le soir une musique'; le

souper ne fut qu'à l'ordinaire de tous les jours. Made-

moiselle ne parut plus de tout le reste du jour après la

cérémonie, et le passa à pleurer chez elle, au grand scan-

dale des Lorrains. Le lendemain ^ sur le midi, toute la

cour s'assembla chez la reine d'Angleterre^, dans l'appar-

tement de la Reine mère', comme cela se faisoit tous

les jours tant qu'elle étoit à Fontainebleau, tous les

voyages; les Princesses n'y osoient manquer. Monsei-

gneur et toute la famille royale pareillement , et Mme de

Maintenon elle-même, et toute habillée en grand habit :

on y attendoit le Roi, qui y venoit tous les jours prendre

la reine d'Angleterre pour la messe, et qui lui donnoit

la main^ tout le chemin allant et revenant, et faisant tou-

jours passer le roi d'Angleterre devant lui^. Ce ne fut

et le Roi en sortit fort touché et fort attendri. Mme la duchesse de

Bourgogne y alla aussitôt après, et les pleurs recommencèrent de part

et d'autre, si bien qu'à peine purent-elles se parler, et Mme la duchesse

de Bourgogne en sortit sans s'asseoir, et entra chez Mme de Maintenon

pleurant encore. Le Roi lui dit de ne point se contraindre, et qu'il avoit

aussi pleuré en quittant Mademoiselle. » Ces détails se retrouvent en

partie dans l'article du Mercure, fourni peut-être par Dangeau. Saint-

Simon omet tout ce qui est relatif aux fiançailles elles-mêmes, ainsi qu'à

la signature du contrat. On en peut voir quelque chose, soit dans le

Journal, soit dans les Mémoires de Sourches, qui parlent aussi de l'énio-

lion et des pleurs de tous les assistants (tome VI, p. 80).

i. Cette musique était destinée par Lalande aux entr'actes d'une

comédie nouvelle. .

2. Le 13 octobre {Journal, tome V^I, p. 440-441). La princesse avait

vingt ans ce jour même.
3. Ce détail n'est pas dans le Journal, mais dans le Mercure.

4. Voyez notre tome III, p. 274 et note 4.

5. Au sens de « donner la droite. » Voyez ci-après, p. 18.

6. Sur le cérémonial usité à Fontainebleau à l'égard de LL. MM. BB.,

voyez le Journal de Dancjeau, tomes IV, p. 179, VI, p. 433, et VII,

p 130-158, les Mémoires de Sai7it-Simon, tome XII, p. 186, et le Mer-

cure, octobre 1698, p. 252-238; sur les égards et le respect que

Louis XIV affectait pour eux, les Mémoires de Sourches, tome II, p. 333-

336 et 340-342, et le Journal de Dangeau, tomes V, p. 234, XI, p. 432,

XII, p. 80, etc.
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donc ce jonr-là que le train de vie ordinaire, si ce n'est

que Mademoiselle y fut amenée par le duc d'Elbeuf, vêtu

comme la veille. Un moment après qu'elle y fut arrivée,

on alla à la chapelle en bas', oi^i M. le duc de Chartres

alla^ et demeura; mais ce fut inutilement pour son rang.

Mademoiselle n'y pouvoit être dans le sien; elle étoit

entre le prie-Dieu du Roi et l'autel, sur un fort gros

carreau, à la droite duquel il y en avoit un fort petit

pour M. d'Elbeuf, représentant M. de Lorraine^. Le car-

dinal de Coislin dit la messe et les maria*; aussitôt après

laquelle on se mit en marche, dans laquelle^ les Princes

alloient comme tous les jours devant le Roi, et les Prin-

cesses derrière^ A la porte de la chapelle, le Roi, le roi

et la reine d'Angleterre et les princesses du sang em-
brassèrent Mme de Lorraine, et l'y laissèrent"'. M. d'Elbeuf

la remena chez elle se déshabiller, et tout fut fini en ce

moment. Mme la duchesse de Chartres demeura à la tri-

bune, quoique toute habillée. C'étoit elle dont le rang eût

1. Toine V, p. 39G, note 3. Les Mémoires de Soiirches disent : « la

cliapelle de Fréminet. »

2. La première lettre (.Valla est une s corrigée en a. Ensuite mais ce

est écrit sur et, suivi d'autres lettres illisibles.

3. Ce détail n'est pas dans le Journal. Le Mercure dit : « Mademoi-

selle et M. le duc d'Elbeuf se mirent sur des carreaux au-devant du

prie-Dieu où ctoient les deux rois et la reine d'Angleterre. » Les Mc-

inoires de Sourches (tome VI, p. 80) disent que le duc d'Elbeuf n'avait

point de carreau. Tous les personnages, leurs places et leurs costumes

sont très distincts sur les frontispices d'almanachs de grandes dimen-

sions qui furent gravés pour l'anuée suivante.

4. Quelques jours auparavant, les matliurins et les Pères de la Mis-

sion s'étoient disputés à qui assistcroit le cardinal comme curé de Fon-

tainebleau : Mémoires de SoJirches, tome VI, p. 77. Il y eut aussi

quelques difficultés pour la signature du cardinal et du curé assistant :

relation de Sainctot, dans le Supplément au Corps diplomatique de

Du Mont, tome IV, p. 292-293.

o. Dans laquelle marche : voyez ci-après, ]). Kio, noteo.

6. Ce détail manque encore dans le Journal.

7. Le Journal, le Mercure et les Mémoires de Sourches disent qu'il y

eut encore à ce moment une émotion générale.
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été marqué, en revenant le long de la chapelle, au-dessus

de Mme de Lorraine : ce qui fut évité par là. Toute la

cour en parla fort haut; mais, à ce qu'étoit Mme de Char-

tres et à la façon dont elle avoit été mariée, que pouvoit-

elle faire contre la volonté de Monsieur et de Madame?
C'étoit à M. le duc de Chartres à soutenir cet assaut et

à la faire venir en bas. La fin répondit mal au commen-
cement que j'ai raconté, et le Roi, toujours embarrassé

avec Monsieur et Madame sur sa fille, n'osa user de son

autorité. Mais ce qui fut évité en public ne le fut pas en

particulier : j'appelle ainsi un lieu public, mais où la cour

n'étoit pas. Mme de Lorraine dina chez Monsieur avec

Madame et M. et Mme la duchesse de Chartres, qui, tous

deux, prirent toujours partout le pas et la place à table

sur elle; et Monsieur, apparemment embarrassé du grand

murmure qui s'étoit fait de Mme de Chartres à la tribune

et qui avoit duré toute la cérémonie, s'expliqua tout haut,

à son diiier, qu'il ne savoit pas ce qu'on avoit voulu ima-

giner, que M. de Lorraine n'avoit jamais prétendu dispu-

ter rien à 3L de Chartres, et que lui-même ne l'auroit pas

souffert*. Après dîner, Monsieur monta" dans un carrosse

du Roi, avec sa fille, Mme de Lillebonne et les siennes^,

1. Dangeau dit (p. 441) : « Ensuite Mme de Lorraine s'alla désha-

biller, puis dina chez Monsieur, où. étoient M. le duc de Chartres et

Mme la duchesse de Chartres, qui prit toujours le pas devant elle. M. de

Lorraine ne songe pas à leiir disputer, et Monsieur s'en expliqua publi-

quement. » Le Meraire (p. 269) dit seulement : « Monsieur, Madame,

M. le duc et Mme la duchesse de Chartres et Mme la duchesse de Lor-

raine allèrent, par la cour, dans l'appartement de Madame, où ils dînè-

rent
;
puis ils partirent sur les trois heures, pour aller à Paris. » Les

Mémoires de Sottrchcs mentionnent le fait comme Dangeau (tome VI,

p. 81) : « On sut.... que le duc de Chartres, contre le sentiment de

beaucoup de gens, s'étant trouvé partout avec la duchesse de Lorraine

pendant son séjour à Paris, avoit toujours pris la droite sur elle. »

2. La première lettre de monta semble en corriger une autre.

3. Mme de Lillebonne n'avait avec elle que sa fille non mariée. Elle

emportait une instruction qu'on trouve aux Affaires étrangères, vol.

Lorraine 48, n° 82.
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et Mme de Marey*, gouvernante de Mademoiselle; Madame
dans son carrosse, avec ses dames, et M. le duc de Chartres

dans le sien, avec des dames de la cour de Monsieur; et

s'en allèrent à Paris. Mme la duchesse de Chartres, sous

prétexte d'incommodité, demeura à Fontainebleau^

Division de Cette cérémonie fit un schisme parmi les Lorraines^:

préséance entre Mme de Lillebonne prétendit les précéder toutes comme
es orraincs.

^^jj^ ^^^ ^^^^ Charles IV de Lorraine ; Mme d'Elbeuf la

douairière^, et cela soit dit une fois pour toutes parce

que la femme du duc d'Elbeuf^ ne paroissoit jamais,

•1. La comtesse de Marey, déjà mentionnée dans la note 2 de la

page 29 du tome III, était Marie-Louise Rouxel de Grancey, née le

6 mars 1648, fdle d'honneur de la Reine en 1664, mariée le 11 no-

vembre 1663 à son cousin Joseph Rouxel, comte de Marey, qui mou-
rut glorieusement sur les remparts de Candie en juillet 1668. Mme de

Chartres l'avait en vain demandée comme dame d'honneur dès le len-

demain de son mariage ; mais elle avait succédé à sa mère, la maréchale

de Grancey, comme gouvernante de Mademoiselle, en mai 1694. Elle

remplit ensuite les mêmes fonctions auprès des enfants de M. le duc

de Chartres, jusqu'en juin 1710, se retira alors volontairement, refusa

la place de dame d'atour de la duchesse de Rerry, et mourut à Paris

le 8 mai 1728. Mme de Marey avait passé pour être la maîtresse de

Monsieur le Prince (Henri-Jules) ; elle et sa sœur gouvernaient la maison

de Monsieur, et on les surnommait « les Anges. » La duchesse de Lor-

raine conserva toujours une sincère affection pour son ancienne gou-

vernante. Il est à remarquer que Saint-Simon, qui parle très souvent

et très particulièrement de celle-ci, passe sous silence les galanteries

de sa jeunesse, dont Russy a écrit le roman.

2. Dangeau dit (p. 441) : « Après le dîner. Monsieur monta dans un

carrosse du Roi avec Mme de Lorraine, qu'il ramena à Paris. Madame
monta dans un autre carrosse avec Madame la Grande-Duchesse, et M. de

Chartres monta dans son carrosse avec des dames. Mme la duchesse de

Chartres, qui ne se porte pas bien, demeura ici. »

3. Il a déjà été dit que pareil « schisme » entre les mêmes prin-

cesses s'était produit au mois de janvier précédent, à propos de la « ré-

vérence en mante sur la mort de la reine-duchesse » (tome V, p. 20-21).

Dangeau ne parle point de celui-ci. Nous verrons plus loin (p. 66) la

même expression de « schisme » employée pour les ducs.

4. La fille du maréchal de Navailles.

5. Anne-Charlotte de Rochechouart, fdle du duc de Vivonne, sœur

de la seconde abbcsse de FontcvrauU et de Mmes de Castries et de
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Mme d'Elbeuf, dis-je, se moqua d'elle, et, comme veuve

de l'aîné de la maison en France* et du frère aîné de

M. de Lillebonne, se rit* de sa belle-sœur et l'emporta

malgré les pousseries^ et les colères dont Mme de Lille-

bonne, quoique fort inutilement, ne se contraignit pas.

Il y avoit eu sur cela force pourparlers, où* la duchesse

du Lude s'étoit assez mal à propos mêlée, qu-i n'abou-

tirent qu'à aigrir, et renouveler les propos de la bâtar-

dise de Mme de Lillebonne, qui se vouloit toujours porter

pour légitime, et qui en fut mortellement offensée. Je ne

sais ce qui arriva à Mme d'Armagnac sur tout cela; mais

elle demeura à la tribune avec ses filles et sa belle-fille^.

La Ville, mais sans le gouverneur, alla saluer Mme Départ delà

de Lorraine au Palais-Royale Elle en partit le jeudi duchesse

.„,,-, 1 T> • 1 1 1
<l<^ Lorraine, et

10 octobre , dans un carrosse du Koi, dans lequel mon-
tèrent avec elle Mme de Lillebonne, chargée de la con-

duire, ses deux filles ^ Mmes de Marey, de Couvonges^ et

de Rathsamhausen *", une Allemande favorite de Madame

Canaples, mariée le 28 janvier 1677 à Henri de Lorraine, duc d'Elbeuf,

mais séparée de son mari. Elle mourut le 28 avril 1729, à soixante-neuf

ans. C'avait été une femme fort aimable : voyez le Mercure de 1677, jan-

vier-mars, p. 104-107, et les Lettres de Mme de Sévigné, tome V, p. 246.

1. Comparez notre tome V, p. 20.

2. Rit est en interligue, sur moqua, biffé. Ensuite, le p d'einporta

corrige un b ou une
f.

3. Nous avons eu poussades dans le tome V, p. 223.

4. Oh est écrit en interligne, sur de, biffe.

5. La duchesse de Valentinois, Mlle d'Armagnac et la comtesse de

Brionne.

6. Journal de Damjcau, tome VI, p. 442. Le gouverneur de Paris

était le duc de Gesvres, ci-après, p. 244.

7. Voyez l'article du Journal (p. 443), que suit encore notre auteur,

celui des Mémoires de Sourclies, tome VI, p. SI, le Mercure, p. 270, etc.

8. Erreur déjà signalée plus haut, p. 13, note 3.

9. Catherine-Diane de Beauvau (tome IV, p. 348, note 2), seconde

femme de M. de Couvonge?, avait eu pour premier mari le marquis de Bas-

sorapierre, fils de la première femme de celui-ci. Elle épousa en troisièmes

noces un chambellan deLéopold, et mourut sans postérité en 1754.

10. Saint-Simon écrit : Rotzenliausen, comme Dangeau et comme les
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et mère d'une de ses filles d'honneur'. Desgranges,

maître des cérémonies, l'accompagna jusqu'à la frontière,

et elle fut servie par les officiers du Roi'-. A Vitrv% oii

elle coucha, M. de Lorraine vint, inconnu, voir souper

Mme la duchesse de Lorraine \ puis alla chez Mme de
Tracasseries de LiUebonne^, qui le présenta à Madame son épouse. Ils
rangs a Bar.

fy^eut quelque temps tous trois ensemble
;
puis il s'en

retournai En arrivant à Bar', ils furent remariés* par

premiers éditeurs de la correspondance de Madame. Rathsarahausen

est un ticf alsacien des environs de Markolsbeim, et le nom patrony-

mique des deux dames dont.il est parlé ici était de Vithierinin, selon

l'État de la France, l(j!)8, tome II, p. 118. Voyez une généalogie

incomplète de la maison de Rathsamliausen dans l"Alsace noble, par Lehr,

tome III, p. 3-15.

1. La mère, amie d'enfance de Madame, qui l'appelait Léonore, était

d'une jovialité imperturbable : voyez le recueil Rrunet, tome I, p. 398-

399, et le recueil Jaeglé, tomes I, p. 168 et 301, et II, p. 20, 148, 180 et

329. En qualité de protestante, ses fiefs d'Alsace avaient été confisqués

et donnés à Cbamiay ; mais elle abjura en 1693, et Madame lui fit avoir

une pension de trois mille livres, puis prit Mlle de Ratlisamliauscn

comme fille d'iionneur, en juin lG9a. Celle-ci passa au service de la

duchesse de Lorraine en septembre 1698, avec cinq autres filles d'hon-

neur et une dame du lit; mais, en 1714, elle s'enfuit pour abjurer le

catholicisme, et le Roi exigea que Madame cessât toutes relations

avec elle. La mère, au contraire, conserva la faveur de Madame et de

Louis XIV, qui la faisait même venir à Marly ou dans les voyages de la

cour. Elle vivait encore en 1718, et était alors très affligée des désordres

d'une autre fille, Mme de Bernholdt, débauchée, faussaire, voleuse, etc.

(Correspondance de Madame et journal de Dangeau.)

2. Ceci est dit par Dangeau (p. 442) à la date du 14.

3. Vitry-le-François. — Cet épisode du voyage est plus longuement

raconté par Dangeau (p. 449) ; comparez le livre du feu comte d'Haus-

sonville, tome IV, p. oO, la Gazette d'Amsterdam, n° lxxxix, etc.

4. Il lui avait fait défendre d'admettre personne à sa table, pas

même Mme de Lillcbonne : Mémoires de Sourches, tome VI, p. 8 i.

5. Le manuscrit porto : Lislhonne.

6. Ils se retrouvèrent olficiellement le 25, à Sermaize, sur la fron-

tière du Barrois.

7. Capitale du duché de Harrois, avec une Chambre des comptes et

un bailliage ressortissant au parlement de Paris : ci-après, p. 24 et 26-27.

8. Le 25 octobre.
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des abbés déguisés en évèques', au refus du diocésain",

qui voulut un fauteuil chez M. de Lorraine^. 3Ionsieur

le Grand, le prince Camille, un de ses fils, le chevalier de

Lorraine et M. de Marsan y étoient déjà'. L'évéque d'Os-

1. L'olTico fut célébré par M. de Riguet, grand prévôt de Saint-Dié

et grand aumônier de Lorraine, qui, en effet, avait droit aux insignes

épiscopaux : croix, rochct, camail, mitre, etc.

2. M. de Bissy, évèquc de Toul : fomo Y, p. 30-37. Rar, simple

doyenné de ce diocèse, avait une cure desservie par un prèlre séculier

et par trois religieux bénédictins de Saint-Mihiel.

3. Les douze derniers mots ont été écrits après coup en interligne.

— L'évéque n'obtint pas le fauteuil, comme le rapporte la Gazette

cVAmsterdam (IG98, n" xciv), à propos de l'audience de M. de Meuse,

dont il sera parlé ci-après, p. 22. « ....On marque de Lorraine, dit-elle,

que Madame la duchesse traite M. le duc de Lorraine (VAUefse Roijale,

et, à son exemple, tous les gens de sa cour, et que, dans les visites

que ce prince reçoit, il se met sur un pied plus élevé que ses prédéces-

seurs. Il y a néanmoins des lettres qui disent qu'il a donné la main et

le fauteuil à M. l'évéque de Metz; mais d'autres lettres y contre-

disent et ajoutent que, l'évêipLie de Toul lui ayant écrit pour savoir s'il

seroit reçu de même qu'il l'avoit été autrefois de Cliarles IV, le duc

de Lorraine avoit fait assembler son Conseil pour en délibérer, dans

lequel on avoit résolu de répondre à l'évéque (|ue c'étoit un iionneur

qu'il étoit libre au prince de faire à (pii il vondroit. » Voici ce que

Dangeau raconte, mais seulement à la date du n novembre (p. 4oo) :

« J'appris que Mme la duchesse de Lorraine, arrivant à Bar-le-Duc, des-

cendit à l'église, où le primat de Nancy fit les cérémonies du mariage.

Ce devoit être l'évéque de Toul; mais ce prélat prétendoit avoir un fau-

teuil devant M. de Lorraine, qui n'a pas voulu le lui donner. Il y a

longtemps que les ducs de Lorraine songent à faire Nancy évèché
;

mais l'évéque de Toul s'y est toujours opposé, et Rome n'a voulu faire

aucun changement là-dessus. » C'était en effet une ancienne visée,

chez les ducs de Lorraine, de faire faire de leurs États un ou plu-

sieurs diocèses indépendants ; mais la France avait toujours contrecarre

ces démarches, et il se trouvait que certaines parties du pays appar-

tenaient aux évêchés de Metz, de Toul et de Verdun, d'autres à ceux

de Langres, de Chfdons et de Besançon, d'autres encore aux diocèses

de Trêves et de Râle. En fait de bénélices ecclésiastiques, le duc ne

nommait qu'aux deux chapitres de Nancy. M. de Rissy prit plus tard sa

revanche en dénonçant le code Léopold au saint-siège et en forçant le

duc de le réformer (1711).

4. Journal de Dangeau, tome VI, p. 4'i7-ii8.

HliMOir.KS DE SAI.NT-SIMON. VI 2
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nabriick', frère de M. de Lorraine, s'y trouva aussi, et

mangea seul avec eux^ Ce fut une autre difficulté.

Comme souverain par son évêché, M. de Lorraine vou-

loit bien lui donner un fauteuil; mais, comme à son

cadet, il ne lui donnoit pas la main^. Comme frère, nos

Lorrains lui auroient déféré bien des choses; mais cette

distinction du fauteuil^ les blessa extrêmement. Cela fit

bien de la tracasserie, et finit enfin par les mettre à l'unis-

son : M. d'Osnabriick se contenta d'un siège à dos, et

1. Cliarlcs-Joseph-Jean-Aiitoinc-Ignacc-Félix de Lorraine, ne à Vienne

le 24 novembre 1G80, avait été nommé par le Pape, dès le mois de mai

1690, coadjuteur du grand prieuré de Caslille, et par le grand maître

de Malte, en juin de la même année, grand-croix de cet ordre. Élu

évèquc d'Olraûtz en juillet 1694, il était passé au siège d'Osnabriick

le 14 avril 1698 (Gazelle, 1698, p. U6 et 210), etcut l'abbaye de l'Isle-

en-Barrois. 11 devint coadjuteur, puis arclievèque-électeur de Trêves en

1711, et mourut à Vienne, le 4 décembre ITL'i. Il y a un portrait de

lui, très jeune, dans le ms. Clairambault 1112, fol. 399 v°. — Depuis

la paix de Munster, Osnabriick, en Westpbalie, était un évêché alter-

nant, c'est-à-dire alternativement protestant et catholique ; il rapportait

cinq cent mille livres.

2. Dangeau dit (p. 452) : « Tous les princes et princesses delà maison

de Lorraine soupèrent avec elle (la duchesse royale). Les autres jours,

LL. AA. RU. mangent seules; il n'y a que Monsieur d'Osnabriiclv qui

mange avec eux, comme souverain. »

3. Sur le cérémonial de « la main, » voyez les Écrits inédits de Saint-

SinioJi, tome V, p. loO, et les instructions pour Scignelay, dans les

Lettres de Colhert, tome III, 2"^ partie, p. 32. « Il faut bien, dit Colbert,

qu'il prenne garde de ne point prendre la main chez les ambassa-

deurs, c'est-à-dire qu'il faut ([u'il donne toujours la droite aux ambas-

sadeurs chez eux, quelques instances pressantes qu'ils lui fassent du

contraire, d'autant que le Roi leur a défendu de donner la droite à

aucun de ses sujets, et qu'ainsi ce scroit offenser le Roi, s'il on usoit

autrement. » Littré indique ce sens au mot Main 48".

4. Mme de Genlis rapporte que le salon des princes du sang était

meublé de canapés et de fouleuils rangés le long des lambris, mais

qu'on ne se servait que de chaises à long dos, très commodes ; seule, la

maîtresse de la maison avait son fauteuil au coin de la cheminée, et

encore, par politesse, ne s'y asseyait-elle que pour recevoir une femme

titrée à qui on donnait un fauteuil pour sa première présentation, {dic-

tionnaire des étiquettes, tome I, p. 188.)
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les quatre autres en eurent de pareils, moyennant quoi

ils mangèrent avec M. et Mme de Lorraine*. Ce siège à

dos fut étrange devant une petite-fille de France : les

princes du sang n'en ont pas d'autre devant elles; mais

il passa, et de là vint que les ducs en prétendirent lors-

qu'ils passèrent depuis par cette petite cour, ce ([ui fui,

rare, et que M.'^ de Lorraine en laissa prendre, et en prit^

devant Madame sa femme, d'autant plus volontiers, et

manger sa noblesse ' avec elle, que cette confusion ôtoit

l'égalité marquée avec lui, sans laquelle aucun duc n'eût

pu le voir. Je dis âjalitc parce qu'il étoit raisonnable que

ceux de sa maison lui déférassent la main^ et ce qu'il

vouloit : ce qui ne pouvoit pas régler les autres. Aucun
duc de Guise'', jusqu'au gendre de Gaston inclus", n'a

1. Tout cela est emprunté, mais avec des altérations sensibles, à Dan-

geau, qui dit (p. 45o-4o6) : « J'appris que Monsieur le Grand, Messieurs

SCS frères et le prince Camille, son fils, soupantà Bar avec M. et Mme de

Lorraine, eurent des chaises à dos. Monsieur d'Osnabriick, qui avoit un

fauteuil et à qui M. de Lorraine donna la droite, prétendoit, étant cliez

lui et donnant à souper aux princes lorrains venus de France, avoir un

fauteuil de même, et ne leur donner que des chaises à dos et ne leur pas

donner la main; mais, avant que d'aller chez lui, ils négocièrent sur

cela, et enfin Monsieur d'Osnabriick consentit à leur donner la main et

à ne prendre qu'une chaise à dos comme eux chez lui, M. de Lorraine

n'y étant pas. Si Monsieur d'Osnabriick ne se fût regardé que comme
frère de M. de Lorraine, ces princes n'auroient fait aucune difficulté sur

les traitements qu'il auroit voulu leur faire; mais, voulant être traité

comme prince-évèque d'Allemagne, ils ont voulu les mêmes honneurs

qu'un autre évêque d'Allemagne leur auroit faits. »

2. L'abréviation M est en surcharge sur en, bidé.

3. Et en prit est écrit en interligne, et, plus loin, laposlrophc man-
que à (Vaillant.

4. Et laissa manger sa noblesse.

o. C'est-à-dire lui cédassent la droite (ci-dessu5, p. 18 et note 3).

Littré eût dû citer cet exemple, ou celui qu^on trouvera p. "^3, dans

l'article Déférer 1° et 4°, au sens d'accorder par condescendance.

(>. Voyez un long passage de l'article du duché d'Éi'ERXox, dans le.

tome V des Écrits inédits de Saint-Simon, p. 311 et suivantes, sur la

réserve prudente des ducs de Guise à l'endroit du corps ducal.

7. Louis-Joseph de Lorraine; tomes I, p. 24, II, p. 96, III, p. o9-6:i.
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jamais fait difficnUô de toute égalité avec les ducs, et, en

même temps, n'a jamais donné la main chez lui à aucun

de la maison do Lorraine. C'est un fait singulier, que je

tiens et de ducs et de gens de qualité cjui l'ont vu. Ces

tracasseries firent c|ue Monsieur le Grand et les trois

autres' qui avoient compté accompagner M. et Mme de

Lorraine jusqu'à Nancy- prirent congé d'eux à leur dé-

part de Bar et s'en revinrent^\ ]\Ime de Lillebonne et ses

filles' allcreiit avec eux et y passèrent l'hiver. Le Roi ne

laissa pas de trouver ce dossier fort mauvais devant sa

nièce, et 3L d'Elbeuf, qui alla à Nancy quelque temps

après que M. et Mme de Lorraine y furent établis, en sut

bien faire sa cour et dire au Roi qu'il se garderoit bien,

devant Mme de Lorraine, de prendre un autre siège

qu'un ployant% qui est ce que les petites-fdles de France

donnent ici aux ducs et aux princes étrangers^ Monsieur

le Grand en fut fort piqué'.

1. Le prince Camille, le clicviilier de Lorraine et M. de Marsan.

"2. L'entrée solennelle du duc et de la duchesse dans leur capitale se fit

le 8 novembre. Cefut, comme le mariage, un sujet d'almanacli pour 16'J'J.

o. Le manuscrit porte : revirent.

4. Journal de Dangeau, tome VI, p. 4o4. Même observation que ci-

dessus, p. 13. Mlle de Lilleboime revint au commencement de l'hiver.

,"). Tome III, p. 2 et note 1.

(J. Comparez lesÉcrits inédils, tome III, p. 151 et [o2. Voici quelleétait

la gradation des sièges: le fauteuil à bras avec frange, idem sans bras avec

frange, idon sans bras ni frange; la chaise à dos à bras, idem sans bras;

1 c pliant, et le tabouret. Voyez le ISouveau Trailé de la civilité française,

de I69o, chap. ii et vi, et diverses notes de M. Livet sur les Précieuses.

7. C'est aussi pour cette raison que, l'année suivante. Monsieur,

Madame et leur fils renoncèrent à aller en Lorraine, le duc Léopold

prétendant avoir devant eux une chaise à bras, et Monsieur voulant ne

concéder que la chaise à dos, ou bien que tout le monde s'assit sur des

tabourets. Voyez une lettre de Madame, dans les recueils Jaeglé, tome I,

p. 241, et Brunet, tome I, p. 41-42; comparez la Gazette d'Amsterdam,

1699, Exlr. lxvîii. Il avait été tout d'abord convenu que la duchesse de

Vcutadour ne serait pas du voyage, le Roi ne voulant pas que « les

grands de son royaume fussent moins bien traités que les princes étran-

gers. ). [Dangeau, tome VU, p. J2o, avec l'.Vddition 270.)
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Le jour du mariage*, Couvonges présenta, de la part de couronne

M. de Lorraine, son portrait enrichi de diamants à Torcy, bizarrement

qui avoit dressé le contrat de mariage. On fut surpris de
utelsTlimiale

la couronne qui surmontoit ce portrait" : elle étoit du- usurpées par

cale-', mais fermée par quatre bars^, ce (uii, aux tleurs ,
^^^"<:

1 ^
_

,
. t'e Lorraine.

de lis près, ne ressembloit pas mal à celle que le Roi [Adcl. S'-S. 37 1]

avoit fait prendre à Monseigneur^. Ce fut une invention

toute nouvelle, que ses pères n'avoient pas imaginée, et

qu'il mit partout sur ses armes". Il se fit donner en même
temps Yxiltesse Royale par ses sujets % que nul autre ne [Add. S'-S. s: 2]

1. Ceci est encore tiré du Journal de Dangcau, tome YI, j). 443 :

« Le jour du mariage de Mademoiselle, M. de Couvonges donna à M. de

Torcy un portrait de M. de Lorraine enrichi de diamants, avec une cou-

ronne fermée. Ce prince la porte comme cela depuis qu'il est rétabli

dans ses États. » Les Mémoires de Sourches (tome VI, p. 80-81) disent

que M. de Couvonges dut faire intervenir le Roi pour que M. de Torcy

acceptât ce cadeau, sans doute à cause de la couronne. En retour, on

donna à ÎM. de Couvonges une boîte à portrait valant onze mille cinq cents

livres, et d'autres à MM. de Barrois et de Meuse (ms. Arsenal 4"267, p. 00).

2. Voyez l'appendice II. —- 3. C'est-à-dire sommée de feuilles d'ache.

4. Le bar ou barbeau, poisson long d'eau douce, était le meuble

principal des armoiries pariantes de l'ancienne uiaison de Bar, dont les

Lorraine-Vaudémont avaient hérité par le testament de René d'Anjou

(1474). Ces armes s'énonçaient ainsi : « D'azur, semé de croisettcs re-

croisettées au pied tiché d'or, à deux barbeaux courbés et adossés de

même, dentés et allumés d'argent. » Outre la nouveauté des bars, Saint-

Simon oublie de dire que le cercle de la couronne supportait des

croix doubles de Lorraine alternant avec les feuilles d'ache : voyez les

descriptions des sceaux de Lorraine et de Bar, soit dans l'Histoire généa-

logique, soit dans l'Inventaire des sceaux conservés aux Archives natio-

nales, n"' 796-811, et l'almanach de 1099 qui a pour sujet [irincipal ce

mariage de Lorraine (Cabinet des estampes. Histoire, 13 octobre 1698).

o. La couronne du Dauphin était fermée par quatre dauphins dont les

têtes s'appuyaient sur le diadème, et dont les queues, relevées au centre,

supportaient une fleur de lis. L'usage de la couronne formée pour le Roi

lui-même n'était devenu définitif que sous Henri II ; les enfants de

France n'avaient qu'un cercle sommé de huit fleurs de lis, et les princes

du sang, un cercle sommé de quatre fleurs de lis seulement.
*"

6. Comparez l'appendice II, p, 513, et l'article du duché de Guise, >

dans les Écrits inédits, tome V, p. 47.

7. Saint-Simon a biffé en marge de cet endroit une manchette ainsi
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lui voulut accorder, qui fut une autre nouvelle entre-

prise'; et Meuse', qu'il envoya remercier le Pioi de sa

part après son mariage, n'osa jamais lui en donner ici^.

Je ne sais s'il voulut chercher à s'égaler à M. de Savoie,

et sa chimère de Jérusale-m à celle de Chypre*; mais

conçue : « Nouveauté de VAltesse h ceux qui ne sont pas souverains, et,

à ceux-ci, de la Sérénissime. » Il est revenu plusieurs fois sur cette

usurpation des ducs de Lorraine, contre laquelle même il fit un mé-

moire en 1717 (vol. 44 de ses Papiers, France 199, fol. I00-I08) :

voyez ses Additions au Journal de Dangeau, tome XYII, p. 207 et 209,

et la suite des Mémoires, tomes VI, p. o()3, et XIV, p. 337-346. En

1699, dès qu'une première occasion se présenta, les ducs et pairs et

les princes du sang- firent faire des mémoires contre le titre que venait

de prendre Léopold : Arcli. nat., KK 600, p. 513-578.

1. De plus, il fit donner à la princesse qu'il venait d'épouser le titre

de duchesse ro2jale: voyez le Journal de Dangeau, tome VI, p. 447.

2. Maximilienll de Choiseul, marquis de Meuse et de Germiny, colo-

nel d'infanterie, que le duc Léopold avait fait premier gentilhomme de

sa chambre, conseiller d'État et grand bailli de Saiut-Mihiel, pour qui il

érigea la terre de Sorcy en comté le 18 janvier 1701, et qui mourut au

mois de mai suivant.

3. Ce membre de phrase, depuis et Meuse, est écrit en interligne.

— Voici ce que dit Dangeau, les 19 et 20 novembre (p. 462 et 463) :

« Le Roi, le matin, donna audience à Versailles au marquis de Meuse,

envoyé de M. de Lorraine, qui s'en retourne auprès de son maître. A
l'audience qu'il eut de Mme la duchesse de Bourgogne, il commença à

dire : « Son Altesse Royale mon maître ». Je ne sais s'il s'est servi de ce

terme-là en parlant au Roi ; ceux qui étoient derrière S. M. ne l'ont

point entendu Le Roi a dit que M. le marquis de Meuse, en par-

lant de M. de Lorraine, ne l'avoit traité «[uo d'Altesse dans les compli-

ments qu'il fit au Roi, à Monseigneur et à Mgr le duc de Bourgogne. Le

Roi même l'avoit fait avertir de ne pas traiter son maître d'Altesse

Roijale dans les compliments qu'il feroit ici de sa part. » Comparez la

citation de la Gazette d'Amsterdam, n" xciv, rapportée ci-dessus, p. 17,

note 3. — Les Mémoires de Sourches (tome VI, p. 90) racontent de

plus que le marquis, en entrant dans le cabinet, qui était tout garni de

glaces et de miroirs, commença par faire trois révérences à l'image du

Roi, croyant être devant le Roi lui-même, et qu'il fallut que celui-ci

l'appelât pour dissiper cette erreur.

4. Ces deux titres royaux étaient réunis dans la maison de Lusignan

depuis la fin du douzième siècle ; Louis I"', duc de Savoie, ayant épousé

en 143^2 Anne de Lusignan, fille aînée du roi Jean II, leur fils, Louis,
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M. de Savoie en avoit au moins quelque réalité par le

traitement d'ambassadeur de tête couronnée déféré* aux

siens à Rome, à Vienne, en France, en Espagne"' et par-

comte do Genève, se maria en i4o8, avec Charlotte de Lusignan, héri-

tière de Chypre, et fut couronné roi de Chypre et de Jérusalem; mais

un frère naturel de Charlotte s'empara de Chypre ; sa veuve, Catherine

Cornaro, mit l'île au pouvoir des Vénitiens, et Charlotte de Lusignan

ne put que léguer un vain titre à son neveu le duc de Savoie ; encore

fut-il négligé par les successeurs de celui-ci jusqu'à Victor-Amédée I",

qui le reprit en 1633, pour traiter d'égal à égal le cardinal-infant

(Moréri). Victor-Amédée IJ tît faire en 1G98, à propos du titre d'AUesse

Royale et du traitement dû à ses ambassadeurs, un grand mémoire,

qu'on imprima en ITGl, et qui est assez longuement analysé dans le

Journal des Savants de 1702, p. 5o8-o64. Quant aux droits ou à la

« chimère » de Jérusalem que Léopold de Lorraine remit au jour en 1700,

ses ancêtres en avaient hérité, en même lea)ps que du Barrois, de René
d'Anjou, roi titulaire des Dcux-Siciles et de Jérusalem, lequel les tenait

de la reine Jeanne; mais ils avaient cessé de les porter dès io08 : voyei

un mémoire de MM. Briand et Lepage, dans les Mémoires de la Société

d'archéologie lorraine, année 18S5,

1. Ci-dessus, p. 19, note 5. — On a vu que le duc de Savoie, qui avait

ce traitement en France depuis la Régence {Mottcville, tome IV, p. 136),

avait prétendu recevoir l'Altesse Royale dans l'acte de remise de sa fille

aux envoyés de Louis XIV : toiuc III, p. 270, note 1, et p. 508.

2. Voyez notre tome III, p. 132-134 eto44, et, outre les documents

indiqués en note à cetendroit, la Gabelle de Loret, tome II, p. 171, 18 mars

1636, et le Journal de Danyeau, tome II, p. 61. C'est en 1690 que

l'Empereur, moyennant finance à ce qu'il semble, avait consenti à traiter

Victor-Amédée comme roi de Chypre : Gazette, années 1689, p. o47, et

1690, p. 173. Mais îl était encore en instance pour que ses ambassa-

deurs eussent la Sala Recjia à Rome : pièce d'avril 1699, Arch. nat.,

K 1327, n° 34. A Venise également, il négociait : copie des Dépêches,

filza 193, p. 437-439. Saint-Simon a déjà dit (tome V, p. 274) qu'il avait

pris la qualification à'Altesse Royale « sous prétexte d'avoir épousé des

petites-filles de France. » C'est le principal argument de la publication

de 1698 indiquée ci-dessus. 11 y est dit que la maison de Savoie a reçu

des princesses de toutes les couronnes ou leur en a donné, qu'elle compte

huit alliances avec les empereurs d'Orient et d'Occident, deux avec les

rois de Castille et de Léon, trois avec ceux de Portugal, et autant avec

les rois de Sicile, une avec chacune des dynasties d'Aragon, d'Angleterre,

d'Ecosse, de Bohème et de Pologne. « Mais, par-dessus tout, le sang

de la maison de Savoie est tellement mêlé avec celui de France, qu'il
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tout, où^ jamais on n'avoit ouï parler de simples ambas-

sadeurs de Lorraine-. Cette clôture de couronne, pour

être ingénieuse et de forme agréable pour un orfèvre,

étoit mal imaginée^ : M. de Lorraine*, comme duc de Lor-

raine, étoit un très médiocre souverain, mais souverain

pourtant sans dépendance; comme duc de Bar, il l'étoit

aussi, mais mouvant et dépendant de la couronne^, et

toutes ses justices à lui, à plus fortes raisons" celle de

tous les Barrois", soumises au parlement de Paris; et ce

fut des armes de Bar qu'il fit la fermeture de sa couronne.

Ce ridicule sauta aux yeux. Ses pères ont eu l'honneur

d'être gendres de rois et d'empereurs** : un, du roi de

Danemark''; un autre, de notre Henri Iï'°; et le père de

n'y a pas eu deux maisons dans le monde qui se soient unies par un

si grand nombre d'alliances réciproques, etc. » (Journal des Savants,

iTO'ii, p. 539; Papiers du P. Léonard, Arcli. nat., K 1327, n" 36.)

1. La virgule, avant cet où, a été ajoutée après coup par Saint-Simon.

2. Néanmoins, le duc de Lorraine prétendait que ses ancêtres avaient

ce titre quand ceux de Victor-Amédée n'étaient que ducs de Maurienne.

3. Comparez les deux fragments inédits que nous donnons à l'Ap-

pendice, n° IL

4. Comparez, pour ce qui suit, le tome VI de 1873, p. 363; les

Additions au Journal de Dangeau, tomes VI, p. 2o2-2o3, IX, p. 397-399,

et XVII, p. 209 ; les Êcrils inédits, tomes III, p. 69-70, V, p. 246, VI,

97, etc., et ce qui a déjà été dit de l'Altesse dans notre tome V, )). 39,

lin de note, et p. 270-274.

o. Ci-après, p. 27. — 6. Forte est au singulier, et raisons au pluriel.

7. De toutes les seigneuries comprises dans le duché de Bar. Voyez

la Carte historique du diiclié de Bar, publiée par Clievillard à l'occasion

de riionimage de 1699.

8. Comparez la suite des Mémoires, tome XI\'
, p. 337 et 338. — Il

fait allusion aux alliances de Frédéric III, mort en 1303, avec une lille

du rui Tliibaud I" de Navarre; de Frédéric V avec Elisabeth d'Au-

triche, fille de rem[)ereur Albert I" (1304) ; de Charles I""' avec Mar-

guerite de Bavière, lille de renq;)ereur Robert 111(1393); de Ferry II

avec Yolande d'Anjou, lille du roi René (1444) ; du duc Henri avec

(iatlierine de Bourbon, S(eur d'Henri IV (1599), etc.

9. Frani^'ois, cinquième aïeul du duc Léopold, épousa en 1540 Chré-

tienne de Danemark, fille du roi Christiern II et d'Elisabeth d'.Vutriche.

10. Charles U ou III, fils des i)récédculs, épousa en 1558 Claude de
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M. de Lorraine étoit gendre et beau-t'rère d'empereurs',

et mari d'une reine douairière de Pologne". G'étoit, de

plus, un des premiers capitaines de son siècle, un des

plus capables du Conseil de l'Empereur son beau-frère,

et qui avoit le plus sa confiance, et d'autorité et de crédit

à sa cour et dans tout l'Empire, duquel, ainsi que de

l'Empereur, il étoit feld-maréclial ou généralissime^, avec

une réputation bien acquise en tout genre et singulière-

ment grande. Jamais il ne s'étoit avisé, non plus que ses

pères, ni de couronne autre que la ducale, ni de YAllesse

Royale. Moi et un million d'autres hommes avons vu sur

les portes de Nancy ' les armes des ducs de Lorraine, en

pierre, avec la couronne purement ducale^ ut le manteau

ducal'', apparemment comme ducs de Bar, car, en Alle-

magne, dont la Lorraine tient fort sans en être, les man-
teaux de duc ne sont pas usités autour des armes. Ce

France, seconde fille du roi Henri II, qui, né le 31 mars 1518, avait

succédé, le 31 mars lî)47, à François l", et mourut le 10 juillet looO.

1. Charles IV ou V, mort en 1690, épousa en IG78 Marie-Éléonore

d'Autriche (tomes III, p. 306, et IV, p. 334 et 348-349), fille do Fer-

dinand III et tante du futur empereur Joseph (ci-dessus, p. 2).

2. Nous avons vu qu'elle était veuve du roi Michel Wiccnowiecki, et

qu'on l'appela, après son second mariage, la reine-duchesse.

3. Les feld-maréchaux n'étaient pas tout à fait l'équivalent de nos

maréchaux de France. Au-dessus d'eux, quand les circonstances l'exi-

geaient, on plaçait un feld-maréchal général des armées de l'Empereur

et de celles de l'Empire : tels furent le prince de Bade, le prince Eugène,

Marlborough

.

4. On a de jolies vues des portes de Nancy par Israël Silvestre. La

porte Royale, dans la vieille ville, ne datait que de l'occupation fran-

çaise; dans la ville neuve, les démolisseurs de iG98 laissèrent de-

bout les trois portes Saint-Jean, Saint-Nicolas, en partie, et Saint-

Georges. Sur la porte Saint-Nicolas, construite entre IGOO et 1611, le

buste du duc Charles III était accompagné des armes pleines de Lor-

raine", avec la couronne et deux aigles comme supports. Les armes

étaient de même sur les autres portes des seizième et dix-septième siè-

cles; mais la Révolution les a détruites. Voyez un article de M. Léon

Germain, dans le Bulletin monumenlal, année 1883, p. r)-28.

5. Avant ce mot, Saint-Simon a bilfé un premier ducale.

6. Tome III, p. 210, note .'i.
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duc-ci le quitta aux siennes. Je ne sais ce que sont deve-

nues ces armes sur les portes de Nancy, où je n'ai pas été

depuis ce' mariage^ Ces entreprises furent trouvées ri-

dicules, on s'en moqua; mais elles subsistèrent et tour-

nèrent en droit^. C'est ainsi que s'est' formé et accru en

France le rang des princes étrangers, par entreprises,

par conjonctures, pièce à pièce, ainsi que je l'ai déjà fait

remarquer^. Cette couronne étoit surmontée d'une cou-

ronne d'épines d'où sortoit une croix de Jérusalem'' :

c'étoit, ])our ne rien oublier, enter' le faux sur le trop

foible. Ce foible, qui étoient' les bars, fut tôt ressenti

par ce duc. Sa justice principale'"* à Bar s'avisa, dans

l'ivresse de ces grandeurs nouvellement imaginées , de

nommer le Roi, dans quelques sentences, le roi 1res chré-

lien^^. L'avocat général Daguesseau représenta au Parle-

ment la nécessité de réprimer cette audace, ce furent ses

1

.

Le coiiigc en ce.

2. Comparez la notice du duché de Guise, dans le tome V des Écrits

inédils, p. -46 et 47.

o. L'Empereur avait donné un brevet à'Altesse Roijalc à I.éopold avant

que celui-ci quittât Vienne, mais eu ne le motivant que d'une commu-
nauté d'origine entre leurs deux maisons, et le Conseil du duc fit ré-

former ce diplôme en octobre 1700, avec mention des Bouillon, des Bou-
logna, de saintArnoul et de Charlemagne: Noël, Mémoires pour servir à

l'histoire de Lorraine, note d4 du tome II.

'(. La première lettre de s'est corrige un a.

Y). Voyez tome V, p. 272-274 et 288, et ailleurs.

(j. On distingue la croix (de Hongrie, plutôt cpie de Jérusalem)

adoptée par René I", mais non la couronne d'épines, sur les écus et

testons frappés par Léopold.

7. Nous avons déjà rencontré cet emploi A'cntcr : tomes 1, p. 90 et 99,

et III, p. 191. Comparez une Addition à Dangeau, tome XIII, p. 316.

8. Accord du verbe, non avec le sujet singulier, mais avec l'attribut

pluriel.

9. Le bailliage et la prévôté, présidés par le lieutenant général :

voyez le Journal de Dangemi, tome Vil, p. 109, et la Gazette d'Amster-

dam, 1699, n° un et Exlr. Saint-Simon se sert de l'article de Dangeau.

10. On sait que cette qualilication servait à désigner le roi de France

dans les textes diplomatiques internationaux. L'A)'t de vérifier les dates

dit que ce fut le pape Paul II qui commença à l'accorder à Louis XI.
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propres termes', et d'apprendre aux Barrois que leur

plus grand honneur consistoit en leur mouvance de la

couronne'. Sur quoi, arrêt du Parlement, qui enjoint à ce

tribunal de Bar diverses choses, entre autres de ne ja-

mais nommer le Roi que le Roi seulement, et ce à peine

de suspension, interdiction, et même privation d'offices :

à quoi il fallut obéir. M. de Lorraine en lit excuse et cassa

celui qui l'avoit fait^.

Avant de quitter les étrangers ', il faut dire que la jalon- vcnisc oMiont

i. Ou ne trouve que les expressions d' « abus » et d' « entreprise témé-

raire >> dans le réquisitoire de Daguesseau, qui fut publié avec l'arrêt du

Parlement, et qui a été inséré au tome I de ses Œuvres, p. '2-2G-"229.

Audace n'est pas non plus employé par Dangcau.

!2. Situé entre la Lorraine, le comté de Luxembourg et la Cham-

pagne, le Barrois, fief immédiat des rois de Germanie et des empereurs

d'Allemagne, ne fut qu'un comté jusqu'au milieu du quatorzième

siècle, et devint un duché en 1354 : article de M. L. Germain dans les

Mémoires de la Société d'arcliéolocjie lorraine, année 1883. C'est sous

Philippe le Bel, en 1302, que le comte Henri fut obligé de rendre hom-

mage à la France pour la partie de ses États qui se trouvait à gauche

de la Meuse, et qu'on appela dès lors le Barrois mouvant ou royal :

voyez notre tome IV, p. 339, note 2, et la suite des Mémoires, tome V,

p. 226. A partir de 1419, le Barrois avait été réuni au duché de Lor-

raine et les rois de France y avaient exercé les droits régaliens ; mais

Charles IX, étant beau-frère du duc Charles, avait réduit cette jouis-

sance, trop facilement, dit Pierre Dupuy, au seul hommage, avec ressort

des appels au parlement de Paris.

3. Journal de Dangcau, tome VU, p. 119, 22 juillet 1699. — La

dernière phrase de Saint-Simon parait, d'après la couleur de l'encre,

avoir été ajoutée après coup dans un blanc du manuscrit.

4. Cet épisode est encore emprunté à Dangeau (tome VI, p. 461-462,

18 novembre 1698) : « Le Roi donna audience à l'ambassadeur de

Venise (Erizzo), qui prit congé de lui.... Le prince Camille le mena à

l'audience. C'est la première fois que l'ambassadeur ordinaire de la

liépublique a été conduit par un prince; mais, quand la République

envoyoit un ambassadeur extraordinaire, on lui faisoit l'honneur de lui

donner un prince pour le conduire. » Dangeau avait résumé, à la date

du 11 (p. 458), les exemples et raisons allégués par Venise. Le mémo-
rial même d'Erizzo se trouve à la Bibliothèque nationale, dans le ms.

Ital. 886, p. 677-696, et l'on peut suivre sa correspondance, sur cette

affaire, dans la copie des Dépêches vénitiennes, filza 191 ; le récit de
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du Iî(ji

le traitement

entier de tète

couronnée

pour ses

ambassadeurs.

Grande

opération au

maréchal

de YiUerov.

sie de A enise contre Savoie sur le traitement de leurs

ambassadeurs, par la prétention réciproque de la cou-

ronne de Chypre', ne cessa de faire instance d'avoir les

mêmes avantages sur le traitement entier de tête couron-

née- qu'on venoit d'accorder à l'ambassadeur de Savoie

depuis le mariage de Mme la duchesse de Bourgogne, et

ils l'obtinrent en ce temps-ci ^.

Le maréchal de Villeroy, si galand encore à son âge, si

paré, d'un si grand air, si adroit aux exercices \ et qui se

piquoit tant d'être bien à cheval et d'y fatiguer plus que

l'audience où il remercia le Iloi est dans la tilza i9'2, fol. i et 2.

Comparez les Mémoires de Sainctot, ms. Fr. 14117, fol. 643-6ol (im-

primé dans le Supplément au Corps diplomatique, tome IV, p. ol-o"2);

ceux de Breteiiil, Bibl. de l'Arsenal, mss. 3839, p. 3o9, et38()U,p. 148;

les Papiers du P. Léonard, Arch. nat., KIS^G, u° 13; la Gazette du 22

et du 29 novembre 1698, p. 464 et 473, etc.

1. C'est à cette compétition qu'a trait le mémoire cité p. 22, note 4.

2. Ci-dessus, p. 23.

3. C'est Erizzo qui, le premier, avait donné l'exemple de faire visite

aux bâtards (tome II, p. 113) : de là peut-être le succès de ses reven-

dications ; mais, pour pallier la concession, on affecta de le qualilier

d'ambassadeur extraordinaire dans ses certificats de congé. Plus an-

ciennement encore, un de ses prédécesseurs avait obtenu que le régi-

ment des gardes prît les armes et battît aux champs quand il arrivait à

Versailles, ce qui ne se faisait point pour les ambassadeurs de Savoie

et de Hollande (Sourclies, tome I, p. 216 et note 2).

4. Comparez tomes III, p. 79, note 4, et IV, p. 7. Jadis rival du Roi

pour la danse, et longtemps appelé le Petit marquis et le Charmant,

célèbre aussi pour ses bonnes fortunes ou ses i;alaiiteries (voyez une lettre

de lui au prince de Vaudémont, 17 mars 1722, dans la Revue des Docu-

ments historiques, 1879, p. 33-37), Villeroy avait réellement conservé

presque tous ses avantages, et les contemporains l'attestent unanime-

ment. Gaignières dit, comme Saint-Simon, que c'était encore, à cin-

quante ans, le galant le mieux fait et le plus couru des dames, le meilleur

danseur de la cour (Chansonnier, ms. Fr. 12 691, p. 467 et 484). A
soixante-quatre ans, l'auteur du recueil inédit de Caractères de l'an-

née 1703 t^Musée Britannique, ras. Addit. 29 307, fol. 19 v» et 20) as-

sure qu'après avoir été, dans sa jeunesse, un des hommes les mieux

tournés de la cour, il est toujours fort beau pour son âge, avec une taille

bien prise et le poil noir, et que jamais homme ne fut plus propre à

figurer dans un bal ou un carrousel. L'autre recueil de Caractères si
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personne, courut si bien le cerf à Fontainebleau', sans

nécessité, qu'il manifesta au monde deux grosses des-

centes ", une de chaque côté, dont personne ne s'étoit

jamais douté, tant il les avoit soigneusement cachées^. Un
accident terrible le surprit à la chasse ; on eut peine à le

rapporter à bras. Il voulut dérober à la cour le spectacle

de cette sorte de honte pour un homme si bien fait en-

core^, et si fort homme à bonnes fortunes^ : il se fit em-

porter dès le lendemain, sur un brancard, à Villcroy ^ puis

gagner la Seine, et à Paris en bateau". MareschaP, fameux

souvent imprimé à partir de ITO'2 dit que le maréchal « tire plus de

vanité de briller dans un carrousel, dans une revue, par son habit, par

le harnois de son cheval, qu'il n'ambitionne la gloire de donner une

bataille, de former un siège. » (Appendice de la Relation de Span-

heim, p. 401). Plus tard encore. Voltaire, qui ne le connut qu'au

temps de la Régence, le représentait de souvenir comme « un homme
d'une figure agréable et imposante, très brave, très honnête homme, bon

ami, magnifique en tout. » {Siècle de Louis XIV, chap. xvni.)

•1. A la chasse du 24 octobre : Journal de Dangeau, tome M, j). 449.

2. rs'om vulgaire de la hernie : voyez notre tome 1, p. 170. Dangeau

appelle cela (p. 4d0) une hubonocèle.

3. Il n'y a rien de ceci dansDangeau : mais les Mémoires de Sourclies

disent en effet (tome VI, p. 83) ({ue le maréchal portait un bandage

herniaire depuis quarante ans, et ils ajoutent quelques détails.

4. La virgule est entre fait et encore, dans le manuscrit.

o. On voit dans les correspondances du temps (la Marquise dlluxcUcs,

p. 17o-l76) qu'il avait une petite maison à la VilIc-l'Évèque.

(). Il reste quelques bâtiments de ce château, qui est voisin de

Claye, sur la rivière d'Étampes (dép. Seine-et-Marne), et on en a la des-

cription dans VHistoirc du Gâtinais, par D. Morin, p. 406. L'extérieur

n'otTrait rien de remarquable ; mais les peintures et les meubles de l'in-

térieur, les parterres, les fontaines, les antiques du parc, avec sa

grande héronnière, en faisaient une belle résidence. Le vieux maréchal

y avait reçu la Reine mère, le '27 juin 1061, et la cour le o octobre

suivant. Un pavillon avait été brûlé en 1G87. Nous verrons Louis XIV y
passer ou y séjourner encore plusieurs fois, par amitié pour son favori.

7. Félix avait conseillé d'opérer sur place; mais le maréchal voulut

risquer le voyage en voiture, puis en bateau à partir de Frémont,

8. Georges Mareschal, né à Calais en 16o8, d'un olficier étranger qui

était au service de la France, fut reçu maître en chirurgie en 1688, puis

chirurgien en chef de la Charité, fut consulté en 1G9G pour l'anthrax du
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chirurgien, lui fit la double opéj-ation avec un succès qui

surprit les connoisseurs en cet art, et le rappela à la vie,

qu'il lïit sur le point de perdre plus d'une fois*. Le Roi

parut s'y intéresser beaucoup. 11 y gagna la guérison ra-

dicale de ses deux descentes.

Mori Pendant qu'on étoit à Fontainebleau -, on apprit la mort
de Doisscicau. (1q Boisselcau ^ dans une terre où il s'étoit retiré lieute-

nant général^. II avoit été capitaine aux gardes, et s'étoit

acquis une grande réputation en Irlande par l'admirable

et longue défense de Limerick'' assiégé par le prince

Roi, devint son premier cliiruriçien on juin ITOo, cul inie charge de maître

d'iiôtcl en 1706, la noblesse en 1707, le cordon de Saint-Michel en 17'23,

et mourut à lîièvres, le 13 décembre i73(). Nous le verrons soigner Saint-

Simon en 170i, puis lui rendre des services à la cour et lui fournir

des anecdotes. Il avait la réputation d'un homme aussi honnête qu'habile

dans son métier, surtout pour la taille. Voyez une notice imprimée dans

le dossier 42 6o0 des Pièces originales, au Cabinet des titres, fol. W.
1. Ressier et Triboulleau l'assistèrent dans cette opération, qui, en

elfet, fut considérée comme une merveille de chirurgie, et que le maré-

ciial subit très vaillamment (Ribl. nat., copie des Dépêches vénilictines,

filza 191, p. 398-400; Mémoires de Soiirches, tome VI, p. 85-88; Ga-

zette iVAmsterdam, 1698, n"' xc-xcii).

2. Le 1;) octobre : Journal de dancjcau, tome VI, p. 442.

3. Tome I, p. 271-272. — Roisscleau mourut le 8 octobre dans la

terre dont il portait le nom : Mercure de novembre, p. 283-284. Il

avait perdu en 1690 sa femme, Françoise-Angélique Choart des Rrosses,

so'ur du surintendant de la maison de la I)au[)hine {Mémoires de Sourchcs,

tome II, ]). 123, note 1).

4. Il n'était que maréchal de camp, depuis deux ans. Celte erreur ne

vient point de Dangeau.

3. Tome I, p. 272, noie I. Sur ce célèbre siège, on plutôt sur les

deux sièges successifs (|ue subit Limcricic, voyez la Gazelle, année 1690,

p. 476, 498-500, 522, 331-532 et 535-548, et année 1091, p. 605-607,

628 et 639-642; la relation du premier siège, par Roisselcau lui-même,

reproduite dans l'Appendice des Mémoires de Sourches, tome III,

p. 512-517; Vllistoire de Guillaume III, jiar Macnulay, tome II, p. 160

et suivantes, et par M. de Lort-Scrignan, ]). 412-416; Yllisloire de

Louvois, par M. Roussel, tome IV, p. 428-430 ; la correspondance de l'in-

tendant Fumeron, à la bibliothèque Mazarine, mss. 2298 et 2299, etc.

Les Mémoires de Dumonl de Boslarjuet, émigré protestant, p. 280 et

suivantes, sont dél'avorables à Roisselcau.
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d'Orange en personne
,
par laquelle il retarda longtemps

la conquête de toute cette île'.

La femme du comte d'Auvergne- mourut aussi chez elle, Mort

à Berg-op-Zoom^ Elle étoit fille unique et héritière d'un

prince de Hohenzollern^ et de rhéritière de Berg-op-

Zoom". G'étoit une femme de bonne mine, qui imposoit,

d'un esprit doux et poli, au-dessous du médiocre, mais

•1, Ce n'est qu'après son départ, et à la suite d'un nouveau siège,

({ue les défenseurs de Liracrick durent capituler. On a faussement

applique à Boisseleau ce passage des Camdcres, chap. de l'Homme,

tome II, p. 290 : « Certains personnages qui ont une fois été capables

d'une action noble, héroïque.... »

2. Henriette-Françoise de Hohenzollcrn avait épousé Frédéric-Maurice

de la Tour, comte d'Auvergne, par contrat du I" décembre 1661 (Baluze,

lUsLoire de la maison dAuvercjne, tome 11, p. 848), et avait été natu-

ralisée en France, avec son fils Henri-Emmanuel, en 1090. Elle mourut

le 17 octobre 1G98, empoisonnée, disait-on, par le tlié : voyez une

lettre de Racine, dans ses Œuvres, tome Vil, p. 302. Dangcau parle de

cette mort dès le 19 (p. 4'k)). Balu/.e a puldié la lettre de condoléance

que le roi Guillaume écrivit au mari (tome II, p. 849).

o. Berg-op-Zoom (Saint-Simon écrit tantôt : Berg oh Zoom, et tan-

tôt : Dcvij op Zom) est une ville du Brabant, érigée en marquisat par

Charles-Uuint, et dont les Hollandais s'étaient emparés en loOT ; mais

les revenus en avaient été laissés aux représentants des anciens sei-

gneurs. Pendant la guerre de Hollande, Guillaume III ayant prononcé

la confiscation des terres que le comte d'Auvergne possédait par sa

femme dans ce pays, la France avait donné au comte, comme com-
pensation, l'investiture de la principauté d'Orange; à la paix de 1678,

il était rentré en possession du marquisat, et de même en 1697, par

l'article 7 de la paix avec la Hollande. C'est ainsi qu'y passant l'année

1698, il rencontra Bonrepaus et se montra très hospitalier jiour le fils

de Racine attaché alors à cet ambassadeur.

4. Eitel-Frédéric, VH° du nom, prince de Zollern, fils aine du comte

Jean-Georges, de la branche de Sigmaringcn, fait prince de l'Empire

en 1623, mourut en 1662, sans postérité masculine.

o. « Elisabeth, par la grâce de Dieu, princesse douairière de Zollern,

comtesse de l'-crgh, marquise de Bergues sur le Zoom, baronne d'IIcdcl,

dame de Boirludict, etc., et baronne héréditaire de la duché de Guel-

dres et comté de Zntpiicn. » (iiaUize, ibidem, p. 848.) Le Moréri (art.

Hohen-zolleiîn) lui donne à tort le nom de Marie, et fait encore de plus

grosses erreurs à l'articie Beuc-oi'-Zdum. — Conq)arez la suite des Mé-

moires, tome \' de 1873, p. 10."!.
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d'une vertu, d'un mérite et d'une conduite rare, dont elle

ne se démentit jamais, et dont elle eut bon besoin toute

sa vie '.

L'abbé d'Effiat' mourut en même temps, dans un beau

[Add. S'-S. i>73] logement à l'Arsenal' que lui avoit donné le maréchal de

la Meilleraye ', grand maître de l'artillerie, son beau-frère ".

Il étoit fils du maréchal d'Effiaf' et d'une Fou.rcv", frère

1. Sai;it-Siiiion a ainsi noté cethi mort dans la table de son ma-
nuscrit du Journal de Dmujeau, octobre 1698 : « Mort de la comtesse

d'Auvergne, cbez elle, à Berg-op-Zoom, fille unique de Frédéric, prince

d'Ilohenzollern, et d'Elisabeth (sic), marquise de Berg-op-Zoom. La

comtesse d'Auvergne avoit été mariée en 1660, et étoit d'une grande et

douce vertu. » Dangcau parle encore de la succession de la comtesse

en 1699 (tome VII, p. 109), et nous allons voir bientôt son mari convo-

ler en secondes noces : ci-après, p. lo6.

2. Jean Coifficr-Ruzé d'Effiat, né en I62"2, fat nommé en 1635 prieur

du Val-Saint-Éloi à Longjumeau, eut les abbayes de Saint-Sernin de

Toulouse (lOiO) et de Trois-Fontaines en Champagne, refusa l'arche-

vêché de Toulouse, et mourut le 18 octobre 1698 (Journal de Dancjcan,

tome VI, p. 444, avec Addition). Son épitajihe est dans la Gallia chris-

liana, tome VII, col. 868.

3. Voyez notre tome V, p. 90, note 3. Dangeau parle (tome VII,

p. 4Î7) de la maison que l'abbé occupait dans l'enclos de r.\rsenal, et

que M. d'Antin convoitait.

4. Charles de la Porte : tome I, p. io3.

5. Le maréchal avait épousé Marie Coifficr, so::nr de l'abbé.

6. Antoine Coiftier, dit Ruzé, marquis d'Effiat, de Ciiilly et de Long-

jumeau, l'un des favoris du cardinal de Ricliclicu, fut d'abord ambas-

sadeur en Angleterre pour le mariage de la reine Henriette (16'24-162i)),

ce qui lui valut le cordon du Saint-Esprit, puis devint surintendant des

finances en 16:26, gagna à la Rochelle et dans la guerre de Piémont le

bâton de maréchal de France (6 janvier 1631), eut les charges de sénéchal

et de gouverneur du Bourbonnais, de l'Auvergne et de l'Anjou, fut mis

à la tête de l'armée d'Alsace en 163'2, et mourut à Lufzclstein (la Petite-

Pierre), le 27 juillet, âgé de cinquante et un ans. C'est lui qui releva le

nom et les armes de la famille Ruzé, comme héritier de son grand-oncle

maternel le secrétaire d'Etat Ruzé de Beaulieu. Voyez i'IIistoire des

favoris, par Beauvais-Nangis, p. 112 et suivantes. Les Mémoires de

Sainl-Simon (tome XI, p. 238 et 239) parleront de l'origine de cette

famille et des personnages qui vont être seulement mentionnés ici.

7. Marie de Fourcy, fille d'un surintendant des bâtiments, épousa

M. d'Effiat le 30 septembre 1610, et ne mourut que le 17 janvier 1670,
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de Cinq-Mars', grand écuyer de France, décapité à Lyon
avec M. de Thou", 12 septembre 1642, sans avoir été

marié, et du père du marquis d'Effiat^ premier écuyer de

Monsieur et chevalier de l'Ordre, qui, à quelques legs

près, eut tout ce riche héritage \ L'abbé d'Effiat avoit

soixante-dix ans^, et toute sa vie avoit été fort galant et

fort du grand monde''. Tout vieux et tout aveugle qu'il

étant restée veuve trente-huit ans, avec un grand renom de piété et de

charité {Gazette de 1670, p. 96).

1. Tome I, p. 1<S"2, notes 3 et 4.

2. ï'rançois-Auguste de Thou, fils aîné de rhistorien et frère de l'am-

bassadeur, appelé dès l'âge de dix ans à succéder à son illustre père

comme grand maître de la bibliothèque du Roi, et reçu conseiller au Par-

lement en 1624, maître des requêtes en 1631, n'avait que trente-cinq

ans lorsqu'il fut décapité à Lyon, pour n'avoir pas révélé la conspiration

ourdie par Cinq-Mars. Voyez ce que Saint-Simon dit des deux amis et

de leur fin tragique dans le Parallèle, p. 201-212. On priva alors l'abbé

d'Effiat de ses bénéfices, comme ne vivant pas selon Dieu : Lettres du

cardinal de Richelieu, tome VII, p. 128, 138 et 148.

3. Antoine Coitrier, dont nos Mémoires (tome I, p. 66) ont déjà dit le

grand crédit sur Monsieur, et dont ils reparleront, avait pour père Mar-

tin Coiflier-Ruzé, lieutenant de Roi en basse Auvergne, mort en 1644.

4. Selon Dangeau (p. 446) et la Gazette d'Amsterdam, n°' lxxxvii et

Lxxxviii, la succession montait à huit cent mille livres, sur lesquelles

les legs devaient en prélever deux ou trois cent mille. Il y avait pour

plus de cinquante raille écus de vaisselle d'or, et le produit des béné-

fices de l'abbé allait à quarante mille livres. On prétendit qu'il avait

été empoisonné par ses gens, à qui il laissait des legs considérables :

Arch. nat., MM 824, fol. o6 v°. Son héritier était prodigieusement

avare

5. Soixante-dix-sept ans, et non soixante-dix : voyez l'épitaphe rap-

portée dans la Gallia christiana.

6. Ses relations avec la marquise de Courcelles, et surtout avec Ninon,

sont bien connues : voyez Walckeuaer, Mémoires sur Mme de Sévigné,

tome IV, p. 160 et suivantes. C'est lui aussi qui s'intitulait le

« mari de Mme de Sévigné. » Il avait été question, en 1671, sans doute

par forme de plaisanterie, de lui faire épouser 3111e de la Bazinière, qui

devint Mme de Nancré. Exilé pour sa mauvaise conduite, en 1674, avec

l'abbé de Belesbat, MM. d'Olonne, de Vassé et de Vineuil, il se retira

dans l'ancienne terre de Rancé, à Véretz (notre tome V, p. 296, note 2),

et ce fut alors qu'il y reçut Mme de Sévigné (Lettres, tome IV, p. 133,

et Mémoires, par Walckenaer, tome V, p. 259). Quoique cette rési-
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étoit devenu, il en étolt encore tant qu'il pouvoit, et avoit

la manie, quoique depuis plus de vingt ans aveugle, de ne

le vouloir pas paroitre : il étoit averti, et retenoit fort bien

les gens et les meubles qui étoient dans une chambre, les

plats qu'on devoit servir chez lui et leur arrangement, et

se gouvernoit en conséquence comme s'il eût vu clair. On

avoit pitié de cette foiblesse et on ne faisoit pas semblant

de s'en apercevoir. Il avoit de l'esprit, la^ conversation

agréable, savoit mille choses, et étoit un fort bon homme.

Mort de la La duchesse Lantl- mourut aussi à Paris, d'un cancer

duchesse Lanti. qu'elle y avoit apporté de Rome dans l'espérance d'y

trouver sa guérison^ On a vu ailleurs qui étoit son mari^

et qu'elle^ étoit sœur de la duchesse de Bracciano, qui fit

son mariage. Elle n'avoit rien", et Lanti se trouva fort

honoré d'épouser une la Trémoïlle sœur d'une femme
qui, à tous égards, tenoit le premier rang dans Rome et

qui lui procura l'ordre du Saint-Esprit. Elle laissa des

enfants', et le Pioi fit donner à sa fille, qu'elle avoit ame-

née, de quoi s'en retourner à Rome^.

dcnce lût délicieuse, 11 s'estima heureux de pouvoir en revenir en

1678: Arch. nat., 0' 22, fol. 2o8.

1. La est écrit en surcharge sur et îi[ne].

2. Louise-Angélique de la Trémoïlle-Noirmoutier : tome III, p. 2-3.

3. Dangeau annonce son arrivée et sa maladie le 10 mai 1698, ses

derniers moments le lo novembre, et sa mort le 2o (tome VI, p. 345,

460 et 46o). Comparez l'article nécrologique da Mercure, décembre 1698,

p. 240-247. Le corps de la duche?sc fut porté des Bénédictines du

Chasse-Midi aux Célestins, et son cœur à Rome. Le Mercure donna des

fragments du discours prononcé à la présentation du corps.

4. Tomes III, p. 2-3, et V, p. 41.

5. Quelle, sans apostrophe, par mégarde, dans le manuscrit.

6. Coulanges, qui la connut beaucoup à Rome et qui parle d'elle

dans ses Mémoires (p. lo2-lo4), lui prête des yeux assez beaux, une

bonne mine, et les manières les plus engageantes.

7. Los Mémoires parleront du lils à plusieurs reprises, surtout au

tome XVllI, p. 102-10 1; comparez un passage de l'article Royax, dans

les Duchés vcrilics sans pairie (Alfaires étrangères, vol. France 219,

fol. 198 v°), et les Additions 130 et 137, dans notre tome III, p. 340.

8. C'est Dangeau qui donne ce détail le 17 décembre : tome VI,
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La chancelière leïellier* mourut enfin à plus de quatre- Mort

vingt-dix [ansl^ ayant conservé sa tête et sa santé iusau'à ,

^® \t
1 P

1
• ' 1 p -Il ' '11 chancehere

la lui, et grande autorité dans sa lamnle, a qui elle laissa le Teiiier.

trois millions de bien ^.

M. de Pomponne perdit l'abbé Arnauld', son frère. Mort de

G'étoit un homme fort retiré et grand homme de bien%
l'^'^béArnauid.

p. 477. — Marie-Anne-Césarine Lanti délia Roverc épousa en 1712 le

duc d'Havre Croy, et mourut à Paris, le IQ avril l7o3, à soixante-huit

ans, ajant été dame du palais de la reine d'Espagne. Il sera parlé aussi

d'elle dans la suite des Mémoires.

4. Elisabeth Turpiii, iille d'un intendant de Languedoc, mariée le

12 février 1629 à Michel le Tcllier, devenue veuve en 1683, et morte à

Paris, le 28 novembre 1698 : voyez le Journal de Dangeau, tome VI,

p. 464 et 466; les Mémoires de Sourches, tome VI, p. 91 et 94-93; la

Gazette d'Amsterdam, n" xcix ; le Mercure du mois de décembre, p. 247-

234, etc.

2. Près d'entrer dans sa quatre-vingt-onzième année, dit Dangeau.

3. Le chiffre est donné par Dangeau. Dans la table de sa copie ma-
nuscrite du Journal, Saint-Simon a porté cette mort dans les termes qui

suivent : « Mort de la chancelière le Tellier, à quatre-vingt-dix ans, à

Paris, la tête entière, qui laisse trois millions, et qui, depuis son veu-

vage, donnoit tous les ans cent cinquante mille livres aux pauvres. »

Les Mémoires de Sourches (tome VI, p. 94-93) disent qu' « elle avoit

toujours demandé à Dieu deux choses : la première, de conserver le

jugement jusqu'à la mort, et la seconde, de mourir le vendredi ; et Dieu

lui accorda ces deux grâces, sans doute à la prière des pauvres, aux-
quels elle avoit fait toute sa vie de prodigieuses charités, leur ayant

donné quelquefois jusqu'à soixante mille livres par an. » Elle et son

mari laissaient huit cent mille livres à leur fils l'archevêque de Reims,

donnaient quatre cent mille livres à chacun des trois enfants de leur

gendre le duc d'Aumont, et instituaient légataires universels les six

enfants de leur fils aîné Louvois.

4. Antoine Arnauld (Saint-Simon écrit ici : Arnaud, et : Arnauld,

dans les manchettes), second fils d'Arnauld d'Andilly, né en 1616 et

élevé par Barcos, servit d'abord aux gardes, puis aux carabins, et devint

capitaine d'infanterie, mais se fit prêtre en 4643, alla à Rome avec son

oncle Henri Arnauld, eut l'abbaye de Chaumes, grâce à Pomponne, en

4674, et mourut à Paris, dans la nuit du 11 au 12 décembre 1698, âgé
de quatre-vingt-deux ou trois ans : Journal de Dangeau, tome VI,

p. 474 ; Gazette d'Amsterdam, 1698, n" ca.

3. Voyez son portrait dans les Mémoires sur Mme de Scvigné, par
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Le Roi refuse

de porter

le deuil d'un

fils du prince

royal

de Danemark.

Baron de

qui n'avoit jamais fait parler de lui dans les affaires du

fameux Arnauld, son oncle'. Il vivolt dans un bénéfice

qu'il avoit'.

Le prince royal de Danemark^ perdit son fils \ Cette

cour fit tout ce qu'elle put pour engager la nôtre d'en

porter le deuil ; mais le Roi ne voulut point avoir cette

complaisance : il ne portoit le deuil que des têtes couron-

nées ou des princes qui étoient ses parents^ et il n'avoit

point de parenté avec la maison d'Oldenbourg, qui est

celle des rois de Danemark ''.

Bonneuil, introducteur des ambassadeurs, étoit mort il

"Walckenaer, tome II, p. 100 et 101, les Mémoires de Brienne (18-28),

tome I, p. 16 et suivantes, et ses ])ropres Mémoires, qui s'étendent de

1634 à 1675, et qui, publiés pour la première l'ois en 1736, figurent dans

les collections générales.

1. Tome V, p. 283. — Cependant l'abbé Arnauld, ayant passé un

certain temps à Port-Royal, était resté attaché aux solitaires. II avait

aussi des liaisons intimes avec plusieurs femmes, même galantes
;
parmi

elles figurait la belle duchesse de Brissac, sœur de Saint-Simon, et ou

a une lettre par laquelle elle le félicita, en 1G77, d'avoir écrit ses

Mémoires.

2. Dangeau dit : « C'étoit un homme fort retiré, que nous ne voyions

point en ce pays ici. Il avoit l'abbaye de Chaumes, qui vaut huit ou dix

mille livres de rente, et qui est dans le diocèse de Sens. » Chaumes

est tout proche de la terre de Pomponne.

3. Ce prince, né le 11 octobre 1671, succéda à son père Christian V

(tome IV, p. 53) le 4 septembre 1699, sous le nom de Frédéric IV, et

mourut le 12 octobre 1730. Il avait épousé une princesse de Mecklem-

bourg. Il était venu incognilo à la cour do France en 1693.

4. Christian, né le 28 juin 1697, mort le 11 octobre 1698.

5. C'est encore Dangeau qui dit cela (tome VI, p. 461, 17 novembre) :

« Le fils du prince royal de Danemark est mort; il n'avoit que deux ans.

L'envoyé en doit donner part au Roi ces jours ici. Il auroit bien souhaité

que le Roi leur fit l'honneur d'en porter le deuil ; mais on ne le portera

point, car il n'est point parent du Roi, et S. M. ne le prend que pour

les tètes couroiméesou pour ceux qui ont l'honneur d'être ses parents.»

Comparez notre tome V, p. loi, note 6. Nous verrons bientôt, p. 247,

le titre de Majesté refusé au même roi.

C. Christian ou Christiern l" de liolstcin, élu roi de Danemark en 1448

et fondateur de la dynastie, descendait des comtes d'Oldenbourg, eu

Wcstplialie, qu'on disait issus du saxon Witiklnd.
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y avoit cinq ou six mois*. C'étoit un fort honnête homme, Breteuii est fait

différent de Sainctof-, à qui son père^, seul introducteur\ introducteur

avoit vendu la moitié de sa charge^. Le père et le fils en-
ambassadeurs

tendoient fort bien leur métier". BreteuiP, qui, pour être" sa rare

1. IMicliel Chabeuat de Boimeuil (Sainl-Simou écrit : Bonnœil), décédé

le 16 juillet 1698, à cinquante ans : Journal de Dangeau, tome VI,

p. 38o, et Mémoires de Sourchcs, tome VI, p. 40. Suivant ces derniers

Mémoires, il mourut d'avoir épousé une très belle personne, « petite

femme tout à fait ridicule, » dit Mme de Sévigné {Letlres, tome VI, p. 364).

2. Tome V, p. 5-11 et 16-19.

3. Etienne Chabenat, seigneur de Bonncuil-sur-Marne, vicomte de

Savigny, etc., ancien commis de d'Hémery, énormément enrichi sous

la Fronde {Choix de Mazarinadcs, par Moreau, tome I, p. 120; Hislo-

ricttcs de Tallemant des Ràaux, tome IV, p. 433 et 447). C'était, dit

Tallemant (tome II, p. 13), le dévot de la cour.

4. Pourvu d'abord d'une des deux charges d'introducteur, celle de

M. de Brûlon, le père y avait réuni celle de M. de Berlize en mars

1671, et avait obtenu la survivance pourson Hls en février 1674, moyen-

nant cent vingt mille livres données à M. de Lionne. Quand il était

mort, le 24 avril 1080, le fils avait eu une retenue définitive, le 2o sep-

tembre 1680 (Arch. nat., 0'24, fol. 243), puis, en septembre 1682,

un brevet d'assurance de quarante raille écus.

o. C'est Bonneuil lui-même, et non son père, qui avait vendu la

charge du semestre de juillet à Sainctot, eu 1691.

6. Ils avaient rédige des mémoires de 1639 h 1693, dont on fit un

Traité en abrégé du conducteur des ambassadeurs et princes étrangers.

Le manuscrit en a passé de nos jours dans deux ventes (catalogue

Béhague, n" 167, et catalogue des libraires Morgand et Fatout, no-

vembre 1880, n" 6497). C'est peut-être le même texte qui se trouve

aux Affaires étrangères, dans le vol. France 183o, et à la bibliotlièque

de l'Arsenal, dans le ms. des Mémoires de M. de Breteuil, dont il va

être parlé (ms. Arsenal 3859, p. 413-460). J'ai indiqué dans notre

tome V, p. o, note 6, d'autres recueils analogues sur les mêmes ma-

tières de cérémonial diplomatique.

7. Louis-Nicolas le Tonnellier, baron de Breteuil, septième fils de

l'ancien contrôleur général des finances, avait acquis en février 1677

une charge de lecteur du Roi, et avait fait une mission à Parme, à Mo-
dène et à Mantoue de 1682 à 1684. Il se retira de la cour en octobre

1713, et mourut à Paris, le 24 mars 1728, dans sa quatre-vingt-unième

année. Rigaud avait fait son portrait en 1692, et le musée d'Orléans en

possède un autre, daté de 1701.

8. Estré, par mégarde, dans le manuscrit.
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ignorance, et né à Montpellier* pendant l'intendance de son père'^ se
du marquis de faisoit appeler le baron de Breteuil \ eut cette charge

Ggsvtgs. .

[Add. S'-S. 274] d'introducteur au retour de Fontainebleau^. C'étoit un

1. Quoique Montpellier ne fût ni la capitale du Languedoc, ni le

siège du parlement de cette province (voir la belle carte du gouverne-

ment par Jaillot), et ne possédât qu'un des deux bureaux des finances

et un simple évèché, c'était la résidence ordinaire de l'intendant, même
de pi'éférence à Toulouse, et ce fut sa résidence définitive à partir de

Bàville". Mais, dans son Addition au Journal de Dangeau, tome VI,

p. 80, Saint-Simon avait dit tout le contraire : « Sa baronnie étoit d'être

né à Toulouse pendant que son père y étoit intendant, et la vieille chi-

mère que ceux qui y naissent ont le titre de baron. » C'est en janvier 1647

que M. de Breteuil père partit pour le La.nguedoc {Journal cV 01. cVOr-

messon, tome II, p. 881) ; son fils naquit le lo septembre 1648, et il fut

nommé intendant à Paris le 12 août 16o3.

2. Louis le Tonnellier de Breteuil, seigneur de Boissettc, Mons et

Raville, fils d'un directeur des finances, fut successivement conseiller

au parlement de Bretagne (1632) et à celui de Paris (1637), maître des

requêtes (1644), intendant en Languedoc, Ccrdagne et Roussillon (1646),

intendant à Paris (1633), contrôleur général des tinances (1637), con-

seiller d'État semestre (1666), commissaire de la chambre de Saint-

Lazare (1673), conseiller d'État ordinaire (1680), et mourut à Paris, le

18 janvier 168o, âgé de soixante-seize ans.

3. Les le Tonnellier passaient pour être originaires de Breteuil-sur-

Noye, dans l'arrondissement actuel de Ciermont (département de l'Oise),

entre Montdidier, Crèvecœur et Conty. Louis-^S'icolas se qualifiait baron

dès l'époque où il alla en Italie comme envoyé du Pioi; mais, en 1690,

il voulut régulariser les choses en achetant fort cher la terre de Preuilly,

qui conférait le titre de premier baron de Touraine et de chanoine

porte-étendard de la basilique de Saint-Martin {Journal de Dangeau,

tome \TI, p. 77)*, et où l'on voit encore les tombeaux de ses descen-

dants. Du reste, les autres branches de cette famille avaient un mar-

quisat, celui de Fontenay-Trésigny, érigé en 1691 pour l'intendant des

finances, frère aîné du baron et père du futur secrétaire d'État de la

guerre sous Louis XV, et une baronnie, celle d'Écouché, dont le titu-

laire, conseiller de grand'chambre, mourut le 16 avril 1698.

4. Comparez le Journal de Dangeau, tome VI, p. 464, et les Mémoires

" Pendant un temps, il y eut deux intendants ou commissaires extraor-

dinaires, l'un pour le haut Languedoc, l'autre pour le bas.

* Il prit alors le titre de baron de Preuilly, première baronnie de Tou-
raine (Arch. nat., Y 278, fol. 337), et, en août 17tl, il obtint l'autorisation de

porter le nom de Breteuil seul, sans celui de le Tonnellier ou avec celui de

Preuilly (Arch. nat., X^ 8709, fol. iG v»).



[1698] DE SAINT-SIMON. 39

homme qui ne manquoit pas d'esprit, mais qui avoit la rage

de la cour, des ministres, des gens en place ou à la mode ',

de Sourches, tome V, p. 243-246. La famille de Bonneuil eût voulu

conserver cette charge (semestre de janvier); mais M. de Breteuil

obtint l'agrément du Roi, et il fut pourvu par retenue du 29 no-

vembre 1698 (Arch. nat., 0* 42, fol. 243 v"). Il raconte ainsi sa nomi-

nation dans ses Mémoires (ms. Arsenal 3800, p. 1) : « Le dimanche

matin 23 novembre 1698, le Roi m'a donné la charge d'introducteur

des ambassadeurs vacante par la mort de Bonneuil, et m'a ordonné de

payer cent vingt mille livres pour acquitter le brevet de retenue de pa-

reille somme que Bonneuil avoit. Et en même temps, S. M. m'a donné

un brevet de retenue de la moitié de cette somme. {En marye : M. de

Sainctot, qui a l'autre moitié de la charge, l'a achetée deux cent

quarante-six raille livres et un pot-de-vin. Je n'en ai pas donné parce

qu'on n'en paye point pour les charges vacantes par mort.) » En rap-

portant les mêmes faits, Dangeau dit que le revenu de la charge

dépassait douze mille livres ; les gages étaient de six cents livres, et

les appointements de neuf mille. M. de Breteuil eut un brevet d'assu-

rance de quatre-vingt-dix mille livres de plus en 1704, et il resta dix-

huit ans en fonctions. Il a laissé des Mémoires, dont deux copies sont à

la bibliothèque de Rouen et à celle de l'Arsenal; une troisième, mutilée

par un récent incendie, appartient à la famille. Le texte en doit être con-

forme aux procès-verbaux que l'auteur remettait, à la fin de chaque

semestre, entre les mains du Roi. Des fragments assez nombreux ont été

publiés dans le Magasin de librairie, tomes I et II : voyez une note des

éditeurs du Journal de Dangeau, tome XVIII, p. 387 et 388.

1. Fort étourdi, aussi hâbleur que bavard, selon Gaignières (Chan-

sonnier, ras. Fr. 12 692, p. 9), il a été placé par la Bruyère dans le

chapitre du Mérite personnel {Caractères, tome I, p. 446), sous le

nom de Celse qui est d'un rang médiocre, etc. : « II sait les bruits

corarauns, les historiettes de la ville ; il ne fait rien, il dit ou il écoute

ce que les autres font, il est nouvelliste > On connaît ses liaisons

avec Mlle de Périgny, femme de chambre de la Reine, avec Mme de

Lionne, et surtout avec la présidente Ferrand, dont il fit, dit-ou, im-

primer les lettres en 1691, et qui, elle-même, avait écrit leurs aven-

tures sous le titre d'Histoire des amours de Cléante et de Bélise. Son

premier mariage avec une cousine, Mlle de Caumartin-Mormant, ne

fut pas moins romanesque, et on se moqua beaucoup de lui lorsqu'il

se remaria, à quarante-neuf ans (16 avril 1697), avec la fille du comte

de F'roullay. C'est de ce second mariage que vinrent Emilie, marquise

du Ch.âtelet, et le père du ministre de Louis XVI, dont la descendance

a eu la pairie dans notre siècle. De nombreuses lettres du baron de

Breteuil ont été insérées par M. Ëd. de Barthélémy dans les Corres-



40 MÉMOIRES [1698]

et surtout de gagner de l'argent dans les partis* en pro-

mettant sa protection^. On le souffroit et on s'en mo-
quoit. Il avoit été lecteur du Pioi^ et il étoit frère de Bre-

teuil conseiller d'Etat et intendant des finances*. Il se

fourroit fort chez M. de Pontchartrain, où Caumartin,

pondants de la marquise de Balleroy, et M. Eugène Asse a édité de

nouveau, en 1880, les Lettres de la présidente Ferrand.

1. On appelait p«r//s les traités passés par des compagnies de finan-

ciers, d'où leur surnom de partisans, avec le contrôleur général des

finances et le Conseil, pour débiter des créations nouvelles d'offices,

exploiter des fermes, faire des aliénations de droits ou de domaines,

des recouvrements d'impôts ou de taxes à forfait ou en régie, placer des

gages héréditaires ou des augmentations de gages, etc., le tout moyen-
nant des remises et des intérêts d'avance.

2. Nous aurons plus d'une fois l'occasion d'expliquer comment les

gens en crédit et bien placés à la cour se faisaient de gros profits à

présenter et patronner les propositions des partisans.

3. On a déjà vu, à propos de Dangeau et de Bonrepaus, ce qu'étaient

les deux charges de lecteur de la chambre du Roi, quels furent leurs

titulaires depuis 1668, et combien elles valaient (tomes III, p. 185, et

IV, p. 280). Breteuil fut pourvu, en remplacement du président de

Mesmes, le 23 février 1677 (Arch. nat., 0* 21, fol. S8), et il paya

cette acquisition cent dix-huit mille livres, « à cause du brevet d'af-

faires, » disent les Mémoires de Sourches (tome I, p. 7o, note 2), qui

ajoutent qu'auparavant il avait fait fonction de premier commis auprès

de Seignelay, par pure amitié, puis s'était brouillé avec ce ministre
;

que d'ailleurs il avait beaucoup de feu, d'esprit et de lecture. Le poste

d'envoyé extraordinaire qu'il occupa ensuite en Italie (voyez la Gazette

de 1682, p. 661-662) ne lui fut pas favorable : il dut demander son

rappel, sous prétexte de mauvaise santé, mais sans doute parce qu'il

ne pouvait s'entendre avec le duc de Mantoue (copie des Dépêches véni-

tiennes, filza 172, p. 227), et que ses affaires étaient en mauvais état

(Soîirches, tome V, p. 24o-246, note 5). Eu 1696, il vendit la charge de

lecteur à l'abbé de V^aubrun, mais conserva le logement et les entrées.

4. François loTonnellier de Breteuil, né le 13 septembre 1638, con-

seiller au Parlement en 1661, maître des requêtes en 1671, chargé de

l'intendance de Picardie et d'Artois en 1674, de celle de Flandre en 1683,

et de l'intendance de l'armée pendant la campagne de 1684; pourvu

d'une commission d'intendant des finances dans cette même année

1684; nommé conseiller d'Etal semestre dès le mois de janvier suivant,

par la faveur de Mme de Maintenon, promu conseiller ordinaire en jan-

vier 1697, privé de son intendance en juin 1701, ol mort le 10 mai 1703.
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son ami et son parent', l'avoit introduit-. Il faisoit volon-

tiers le capable, quoique respectueux, et on se plaisoit à

le tourmenter. Un jour, à diner chez M. de Pontchar-

train, où il y avoit toujours grand monde, il se mit à

parler et à décider fort hasardeusement^. Mme de Pont-

chartrain le disputa*, et, pour fin, lui dit qu'avec tout son

savoir elle parioit qu'il ne savoit pas qui avoit fait le

Pater'. Voilà Breteuilà rire et à plaisanter, Mme de Pont-

chartrain à pousser sa pointe, et toujours à le défier et à

le ramener au fait. 11 se défendit toujours comme il put,

et gagna ainsi la sortie de table. Caumartin, qui vit son

embarras, le suit en rentrant dans la chambre, et, avec

bonté, lui souffle : « Moyse. » Le baron, qui ne savoit plus

où il en étoit, se trouva bien fort, et, au café ®, remet le

1. Par sa première femme, Mlle le Fcvre de Caumartin-Mormant.

2. Les Mémoires de Sourclies disent en elTet : « Il avoit langui long-

temps jusqu'à ce que, le comte de Pontehartrain étant entré dans le

ministère, Caumartin, qui étoit son favori, lui lit connoître le baron,

comme leur parent commun, et, le ministre lui ayant accordé toute sa

protection, il devint bientôt fort riche, et obtint du Roi la charge d'in-

troducteur des ambassadeurs. » (Tome VI, p. 91, note 4; comparez

tome V, p. 24o, note 5.)

3. Littré ne cite, de hasardcuxemcnt, que des exemples du seizième

siècle, de Montaigne, la Noue, Aubigné; mais il est dans Furetière.

4. Littré remarque que « disputer quelqiiiin, pour dire : lui faire que-

relle, n'est pas dans le Dictionnaire de VAcadémie, mais est du lan-

gage familier et autorisé par quelques écrivains. » Furetière ne le

donne point.

5. Cette anecdote se retrouve aussi dans l'Addition placée ici, n° 274 ;

mais, en 1707 (tome V de 1873, p. 122), Saint-Simon en mettra une

analogue sur le compte de Gramont mourant. On voit, en 1708, Mme de

Maintenon se plaindre de ce que les enfants des écoles d'Avon ne savent

pas qui a fait le Pater [Lettres publiées en 1806, tome III, p. 40). —
C'est dans l'Évangile selon saint Mathieu, chap. YI, vers. 9-13, qu'est

rapportée la scène de Jésus-Christ enseignant à ses disciples l'oraisou

dominicale, comme la meilleure des prières.

G. Sur le commencement de la mode du café (Saint-Simon écrit :

caffé), voyez le Mercure de février 1687, p. 239-242, et de juin 1699,

p. 262-272, les livres de Spon (1671), de Dufour (168o), de Blégny

(1687), de Galland (1699), et la Correspondance administrative, publiée
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Pater sur le tapis, et triomphe. Mme de Pontchartrain

alors n'eut plus de peine à le pousser à bout, et Breteuil,

après beaucoup de reproches du doute qu'elle affectoit

,

et de la honte qu'il avoit d'être obligé à dire une chose

si triviale, prononça magistralement que personne n'igno-

roit que c'étoit Moyse qui avoit fait le Pater. L'éclat de

rire fut universel. Le pauvre baron, confondu, ne trou-

voit plus la porte pour sortir; chacun lui dit son mot sur

sa rare suffisance. Il en fut brouillé longtemps avec Cau-

martin, et ce Paier lui fut longtemps reprochée

Son ami le marquis de Gesvres, qui quelquefois faisoit

le lecteur^ et retenoit quelque mot qu'il plaçoit comme il

pouvoit, causant un jour dans les cabinets du Roi et ad-

mirant en connoisseur les excellents tableaux qui y
étoient , entre autres plusieurs crucifiements de Notre-

Seigneur^ de plusieurs grands maîtres*, trouva que le

par Depping, tome II, p. oTo, 739 et 740. Il y a aussi dans le Chanson-

nier, ms. Fr. M 693, p. 99-101, une chanson très curieuse, imprimée

en 1711, sur ses propriétés et sur la manière de le préparer. Beaucoup de

personnes, et Saint-Simon lui-même, lui attrihuaient des efifets dange-

reux. Nous trouvons en 1676 (Arch. nat., 0*3713, fol. 9) un brevet de

chocolatier, faiseur ordinaire de caffé [sic), de tay {sic), et de toutes

sortes de liqueurs, donné par la Reine à Jean de Herrera. En 1699, Paris

avait déjà de nombreuses « maisons de caffé, » et il fallut y défendre les

jeux de hasard. On voit, par ce que Saint-Simon dit ici, que l'usage de

prendre le café au sortir de table existait déjà avant 1700. Nicole n'y

manquait pas {Port-Royal, par Sainte-Beuve, tome V, p. 240), et M. Ba-

beau a rappelé récemment {le Bourgeois d'autrefois, p. 300-301) que

Boileau aimait à discuter, après diiier, en prenant le café sous une tonnelle.

1. L'aventure arriva peut-être au baron de Breteuil; mais la Bruyère

paraît l'attribuer à un autre dans sa lettre de 1695 {Œuvres, tome III,

1" partie, p. 241) : « Le Pater noster est cette oraison dont M. le Nostre

fait tant de cas, qu'il en veut savoir l'auteur. » Du célèbre jardinier, tel

que Saint-Simon le peindra bientôt, pareille ignorance est vraisemblable.

2. La locution faire le lecteur doit être prise ici au sens de : se

piquer de lecture. Voyez Faire 39°, dans Liltré.

3. N. S., en abrégé, dans le manuscrit.

4. Félibien ne signale qu'une Descente de croix sur la cheminée de

la chambre du lit (salon de Mercure). Le Roi avait fait placer dans son

cabinet, en 1684, un Portement de croix, chef-d'œuvre du vieux Mignard.
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même en avoit fait beaucoup, et tous ceux qui étoient là.

On se moqua de lui, et on lui nomma les peintres dif-

férents, qui se reconnoissoient à leur manière, k Point

du tout, s'écria le marquis ; ce peintre s'appeloit INRI '.

Voyez-vous pas son nom sur tous ces tableaux? » On
peut imaginer ce qui suivit une si lourde bêtise, et ce

que put devenir un si profond ignorant.

On a vu en son temps la disgrâce, puis la mort de AbbéFleury;

d'Aquin, premier médecin du Roi'. Il avoit un frère^

évêque de Fréjus, qui étoit un homme fort extraordi-

naire ; il demanda à se défaire de son évêché en faveur

de son neveu*. Tout fut bon au Roi pourvu qu'il se dé-

mît^, et l'abbé d'Aquin, d'ailleurs, avoit plu au Roi dans

l'exercice de son agence du clergé''. L'oncle ne fut pas

ses

commence-
ments,

SCS premiers

progrès ;

comment fait

évêque

de Fréjus.

1. Jésus Nazarcnus Rex Judœorum.

2. Tomes I, p. ^284-288, et III, p. 8o.

3. Luc d'Aquiu, chanoine de Saint-Étienne de Toul, nommé évêque

de Saint-Paul-Trois-Chàteaux en 1678, de Fréjus en 1680, démission-

naire en 1697, mort le 2 mars 1718, à soixante-dix-sept ans.

4. Louis d'Aquiu (16G7-1710) : tome I, p. 286, note 2. Le Diclion-

vaire critique de Jal (p. 61) le dit né le 26 février 1666, et non le

20 mai 1667, comme je l'ai indiqué, conformément d'ailleurs à l'Age de

quarante-trois ans qu'on lui donnait lors de sa mort. Il fut tenu sur les

fonts baptismaux, le 11 novembre 1669, par le grand Condé et la Reine.

On a un mauvais portrait de lui, gravé par Gantrel.

5. La Gazette tVAmsterdam (1697, n° v) dit que l'évèque, ayant été

invité à rentrer dans son diocèse, préféra se démettre au profit de

son neveu. Comparez le Joîirnal de Datigeau, tome VI, p. o2-o3, les

Mémoires de Sourches, tome V, p. 229, et surtout les Mémoires de

l'abbé le Gendre, p. 211-214, qui rapportent que l'oncle, très mal famé

pour son avarice, et même pour ses mœurs, consentit à se démettre

parce que son neveu lui faisait craindre un procès et lui offrait d'ail-

leurs une belle compensation ; mais on prit soin, de concert avec M. de

Noailles, de lui faire signer une renonciation pure et simple, et il

n'eut pas les abbayes de Saint-Denis de Reims et de la Séauve-Majeure,

qu'il avait cru que Louis d'Aquin lui abandonnerait.

6. Voyez ce qui a été dit de ses qualités en 1693 : tome 1, p. 286 et

Addition 60. Il avait pris possession des abbayes abandonnées par son

frère aîné n'ayant que douze ans {Gallia christiana, tome XIV, col. 6o4),

et, selon les Mémoires de Sourches (tome II, p. I), il avait eu le talent
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longtemps d'accord avec lui-même, et il vexa tellement

et si mal à propos son neveu, qu'il abdiqua Fréjus pour

n'avoir point à lutter contre son oncle*. Le Roi approuva

de rendre les petites pour en avoir de plus grosses, et d'obtenir toujours

le gratis de ses bulles. — Les deux agents généraux du clergé, ecclé-

siastiques du second ordre, étaient nommés tous les cinq ans, avant

chaque assemblée, par les deux provinces ecclésiastiques à qui ce choix

revenait à tour de rôle. On prorogeait quelquefois leurs pouvoirs. Ils en

retiraient quatre-vingt ou cent mille livres, et avaient titre, rang et

séance de conseiller d'État, avec les gages de quinze cents livres. Leurs

fonctions étaient d'ailleurs très lourdes, en même temps que très déli-

cates, et ils devaient en rendre un compte exact. Leurs papiers for-

ment, aux Archives nationales, un fonds considérable, qui complétera

la suite imprimée des Procès-verbaux, lorsqu'on l'aura classé. L'abbé

d'Aquin, élu h l'agence par une faveur tout exceptionnelle et avec

dispense du Pape, car il n'avait pas l'âge d'être prêtre, fit preuve de

beaucoup d'esprit, de facilité à parler et d'érudition, mais aussi d'une

gravité pédantcsque et d'une fierté insupportable (Mémoires de Vahhé le

Gendre, p. 1 11-112; Mémoires de Sourches, tome V, p. '2^9, note 2).

C'est alors, comme Saint-Simon nous l'a raconté à l'année 1693, que

le père, dans son avidité insatiable, osa demander pour ce fils l'arche-

vêché de Tours, et, qu'en causant lui-môme sa propre disgrâce, il

retarda l'avancement de l'abbé : comparez les Mémoires de Sourches,

tome IV, p. 281-283.

1. Le Roi avait cependant fait rendre un arrêt du Conseil tout en

faveur du neveu, le lundi 28 avril 1698 (Arch. nat., E 1907, fol. 81). Il

est dit dans cet arrêt que la nomination de Louis d'Aquin par brevet

du 6 janvier 1697 a été faite régulièrement sur la démission de son oncle

et en réservant à celui-ci, sur les revenus de Fréjus, une pension de

trois mille livres, outre sept autres mille livres sur les abbayes du nou-

vel évêque; que c'est seulement à la veille du sacre qu'il a formé une

vaine opposition par acte de sergent, puis a écrit au Pape que sa

démission n'avait pas été libre et qu'il y avait lieu de casser les bulles

de son successeur
;

qu'il a même envoyé des lettres pastorales en ce

sens dans le diocèse, mais que le Pape a déclare son recours injuste

et calomnieux; que l'opposition qu'il a encore adressée au chapitre

de la cathédrale de Fréjus, le 22 juin 1697, est nulle, et que le nouvel

évêque doit être mis en possession par les soins de l'intendant de la

province. Deux mois avant cet arrêt, l'ancien évêque avait été exilé à

Carhaix, et son frère, le médecin ordinaire, à Brive, « le Roi étant fort

mécontent de la conduite de l'évêque et des conseils que lui a donnés

son frère, qu'on prétend qui le gouvernoit » [Journal de Dangeau,

tome Vt. p. 300; Arch. nat., 0'42, fol. 3o v" et .36). L'un et l'autre
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fort ce procédé, et trouva celui du vieil évêque extrême-

ment mauvais. Séez* vint à vaquer tout à propos^, et fut

donné au neveu^, et en même temps l'oncle eut ordre de

désemparer de Fréjus^ et de laisser les lieux libres. Voilà

donc Fréjus tout à fait vacant^.

L'abbé Fleury® languissoit après un évêché depuis Ion- m^^ gig ^.^

gués années; le Pioi s'étoit buté'^ à ne lui en point don- et 276]

furent tenus très sévèrement dans leur relégation, et elle ne cessa

qu'en 1711 pour l'ancien évêque. C'est sur la fin du mois d'octobre

1G97 que le neveu envoya sa démission {Journal, p. 4o0).

1. Sur cet évêché, voyez notre tome III, p. 63-64.

2. Par la mort de M. Savary : voyez plus loin, p. 201, et le Journal

de Daîigeau, tome YI, p. 398, 17 août 1698.

3. Dans la distribution de la Toussaint : Journal, tome VI, p. 430

et 4o2. L'évêché de Sécz valait beaucoup moins que celui de Fréjus;

mais, comme l'observe Dangeau, Louis d'Aquin n'avait pas besoin d'un

gros revenu, étant fort riche par son père. La Gallia chrisiiana ne dit

mot des raisons de cette translation d'un siège à l'autre. Une petite

partie des papiers de l'évêque est conservée à la Bibliothèque natio-

nale, ms. Lancelot 20, fol. 1-59.

4. Littré n'a pas relevé cet emploi de désemparer avec un complé-

ment indirect; nous le trouverons plus tard avec un complément direct.

5. Ce diocèse, borné au N. par celui de Riez, au S. par la Méditer-

ranée, à l'E. par le diocèse de Grasse, à l'O. par ceux d'Aix et de

Toulon, renfermait quatre-vingt-huit paroisses, six chapitres, une seule

abbaye d'hommes, et rapportait environ vingt-cinq mille livres. Saint-

Simon écrit : Fréjuls, conformément à Tétymologie latine : Forum Julii.

Ailleurs, il qualifiera ce siège de « trou solitaire. »

6. André-Hercule de Fleury, né à Lodève le 22 juin 1653, prit le

grade de docteur en tliéologie à Paris, devint aumônier de la Reine en

1675, puis aumônier du Roi le 6 septembre 1678, abbé de la Rivoureen

décembre 1601, évêque de Fréjus en novembre 1698. Il se démit de ce

siège en janvier 17 15, eut l'abbaye de Tournus au mois de juin suivant,

et la charge de précepteur du jeune Roi en septembre, fut élu membre
de l'Académie française en avril 1717, puis membre honoraire de

l'Académie des sciences (1721) et de celle des iiiscriptions (1725),

devint abbé de Saint-Étienne de Caen en 1721, grand aumônier de la

Reine, cardinal, ministre d'État et surintendant des postes en 1726,

mais refusa de prendre le titre de premier ministre, fut nommé provi-

seur de la Sorbonne et supérieur du collège de Navarre en 1729, et

mourut à Issy, le 29 janvier 1743.

7. Se buter à faire quelque chose, au sens de s'ob<tiner avec enté-
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lier : il n'estimoit pas sa conduite et disoit qu'il étoit

trop dissipé, trop dans les bonnes compagnies, et que

trop de gens lui parloient pour lui. Il l'avoit souvent re-

fusé, le P. de la Chaise y avoit échoué, et le Roi s'étoit

expliqué qu'il ne vouloit plus que personne lui en parlât

davantage. Il y avoit quatre ou cinq ans qu'après une

longue espérance, le pauvre abbé étoit tombé dans cette

espèce d'excommunication , et il la comptoit d'autant

plus sans ressource qu'il avoit essayé la faveur naissante

de Monsieur de Paris
,
qui n'avoit pas mieux réussi que

les autres : en sorte que le pauvre garçon ne savoit que

devenir'. Il étoit sans bien et presque sans bénéfices^; iP

étoit trop petit compagnon pour quitter sa charge par

dépit, et, la garder aussi sans espérance, c'étoit le der-

nier mépris. Son père 'étoit receveur des décimes^ du dio-

cèse de Lodève ; il s'étoit fourré parmi les valets du

tement, est encore admis par l'Académie. Saint-Simon écrit : butter.

4. Sur son origine et ses débuts, voyez un morceau anonyme inter-

calé dans les Mémoires du duc de Lmjncs, tome V, p. 237-243, et que

nous reproduisons à l'Appendice, n° III, ayant quelques raisons de le

croire de Saint-Simon. Comparez le livre de M. l'abbé V^rlaque : His-

toire du cardinal de Fleur]) et de son administration (1878), ou une

autre bistoirc écrite en 1750 par l'abbé de Ranchon, et conservée au

Cabinet des manuscrits, mss. Nouv. acq. franc., n"' 2076-2077.

2. Son unique abbaye valait environ huit mille livres.

3. Avant il, le manuscrit porte un et biffé.

4. Selon l'acte de baptême en date du 14 juillet 4633, le père

s'appelait Jean de Fleury, seigneur de Dio, et la mère était dame
Diane de la Treille. C'est une sœur, Marie de Fleury, qui porta leur

nom dans la famille do Rosset de Rocozel, où il fut érigé en titre ducal

pour un neveu du cardinal. Dans le dossier Fleuuv, au Cabinet des

titres, dossier bleu n" 708o, le père et le grand-père sont simplement

qualiliés nobles, ce qui ne signifiait pas grand'cliose en Languedoc.

Selon M. l'abbé Verlaque, le père avait vingt-cinq mille livres de rente.

5. Les décimes étaient une taxe proportionnelle payée annuellement

au Roi par les ecclésiastiques do toutes sortes, bénéficiers ou commu-
nautés érigées en titre de bénélicc, qui avaient un revenu ordinaire et

perpétuel et qui n'étaient pas exemptés pour cause de pauvreté. Sur

le recouvrement des décimes, et sur les charges de receveur établies

dans chaque diocèse, voyez VEncyclopédie méthodique — Finances,
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cardinal Bonsy, dont il avoit obtenu la protection du

temps de sa faveur à la cour et qu il pouvoit tout en

Languedoc^ L'abbé Fleury étoit fort beau et fort bien

fait dans sa première jeunesse, et en a conservé les restes

toute sa vie '
: il plut fort au bon cardinal ; il voulut en

prendre soin ^ ; il le fit chanoine de l'église de Montpellier*,

tome I, p. 467-470. — Dans son Addition (n" 276), Saint-Simon attri-

bue au père du futur cardinal, non pas la qualité de receveur des

décimes, mais celle de receveur des tailles, comme le fait aussi l'avo-

cat Barbier dans son Journal, tome I, p. 431. La Gallia chrisliana

(tome I, col. 44o) le dit seulement né à Montpellier {sic), ex nobili

génère. La généalogie insérée au premier registre de VArmoriai géné-

ral de d'Hozier mentionne un brevet de conseiller d'État qui aurait été

donné au père le 26 avril 1661.

1. Voyez ce qui a déjà été dit de ce « roi du Languedoc, » tome III,

p. 32o-328. C'est en 1673 qu'il passa de l'archevêché de Toulouse à

celui de Narbonne, dont l'évêque de Lodève, Charles-Antoine de la

Garde de Chanibonas, était suflragant. On remarquera que c'est le père,

et non le fils, qui « se fourra parmi les valets du cardinal Bonsy. »

2. On a de nombreux portraits de lui, gravés par les meilleurs artistes

du temps, d'après les maîtres les plus célèbres. Rigaud, entre autres, le

peignit en 1703, pour la somme de cent cinquante livres, et ce portrait

fut gravé par Brevet, puis par Chéreau. Une lettre de l'année 1699, que

cite M. l'abbé Verlaque (p. 9), dit que le jeune prélat était alors très

bien fait, avec un visage fort agi'éable, des traits réguliers, une belle

tête, peu de taille, mais un port noble et majestueux
;
qu'on lui recon-

naissait beaucoup de netteté d'esprit, de réserve dans le langage et de

décence dans les mœurs; qu'il était tendrement aimé de M. de Pom-

ponne et de Mascaron.

3. Comparez ce que Saint-Simon dira dans le portrait du cardinal de

Bonsy (tome III de 1873, p. 427) : « Fleury, receveur des décimes du

diocèse de Lodève, s'insinua dans le domestique du cardinal, parvint

jusqu'à lui, et à lui oser présenter son fils, qui plut tellement à cette

Éminence italienne, qu'il en prit soin, etc. » D'Argenson, dans ses Mé-

moires (tome II, p. 273-277), rapporte que les premiers protecteurs du

jeune abbé furent Daguesseau père et Bàville, intendant de la province,

et l'on voit dans les Mémoires du président Hénault, p. 83, que le car-

dinal conserva toujours une vive gratitude pour les Lamoignon.

4. Le chapitre de l'église cathédrale Saint-Pierre de Montpellier

comptait vingt-quatre chanoines majeurs, créés par le pape Paul III en

1336. La nomination aux canonicats appartenait au chapitre lui-même.

Le jeune Fleury y avait eu un oncle; plus tard, en souvenir de son
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où il fut ordonné prêtre en 1674', après avoir fait à

Paris des études telles quelles, dans un grenier de ces

petits collèges à bon marché-. Le cardinal Bonsy, qui étoit

grand aumônier de la Reine, se fit une affaire de lui en

faire avoir une charge d'aumônier : ce qui parut assez

étrange ^ Sa figure adoucit les esprits ; il se trouva dis-

cret, doux, liant ; il se fit des amies et des amis, et se

fourra dans le monde sous la protection du cardinal

Bonsj. La Reine mourut, et le cardinal obtint pour lui

une charge d'aumônier du Roi*. On en cria beaucoup
;

mais on s'accoutume à tout : Fleurv, respectueux, et d'un

séjour parmi ces chanoines, il donna une horloge à leur église. Voyez

l'Histoire ecclésiaslique de Montpellier, par Aigrefeuille, p. 199-200.

1. En 1679, et non 1674, selon M. l'abbé Verlaque.

2. Voyez les notices des quarante on cinquante collèges de Paris

dans le tome III du Moréri. Selon M. l'abbé Verlaque, ce fut l'oncle

chanoine de Montpellier qui fit entrer Fleury aux collèges de Navarre

et d'Harcourt. Le Dictionnaire de Moréri dit : « Mené à Paris à l'âge de

seize ans, il fit ses humanités au collège des Jésuites et sa philosophie

au collège d'Harcourt, oi!i il soutint des thèses en latin et en grec, dans

lesquelles il exposa avec })eaucoup de savoir les principaux dogmes
des philosophes d'Athènes. Destiné à l'état ecclésiastique, il fut reçu

et installé chanoine de l'église de Montpellier en 1668, et revint la

même année à Paris pour y continuer ses études. Il commença sa

licence en 1676; mais il ne prit que longtemps après le bonnet de doc-

teur.... »

3. Après étrange, Saint-Simon a changé une virgule en point, et plus

loin il a écrit, sans virgules : discret doux liant. — Selon M. l'abbé

Verlaque, c'est Bossuet qui, comme premier aumônier de la Reine,

aurait fait nommer Fleury. Le Moréri dit : « Introduit à la cour, il

obtint une charge d'aumônier de la Reine à l'âge de vingt-deux ans,

n'étant pas encore prêtre. » Cette nomination serait donc de 167o. La

Reine avait un aumônier ordinaire, qui touchait cent quatre-vingts livres

de gages et huit cents livres pour sa nourriture, et quatre aumôniers

par quartier, qui n'avaient que cent cinquante livres de gages, « bouche

en cour » et un valet. Marie-Thérèse sollicita pour l'abbé de Fleury la

dépulalion du clergé : on a (Arch. nat., 0'3714, fol. 89) la lettre

qu'elle écrivit à cette occasion à plusieurs évoques, et en effet il entra

à l'assemblée de 1680.

4. En 1678, et non après lu mort de Marie-Thérèse. Il vendit cette

charjre en août 1699.
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esprit et d'une humeur qui avoit su plaire, d une ligure

qui plaisoit peut-être encore plus, d'une modestie, d'une

circonspection, d'une profession qui rassuroit, gagna

toujours du terrain , et il eut la fortune et l'entregent

d'être d'abord souffert', puis admis dans les meilleures

compagnies de la cour, et de se faire des protecteurs ou

des amis illustres des personnages principaux, en hommes
et en femmes, dans le ministère et dans les premières

places ou dans le premier crédit'. Il étoit reçu chez ^I. de

Seignelay ; il ne bougeoit de chez M. de Croissv, puis de

chez M. de Pomponne'' et M. de ïorcy, où, à la vérité, il

étoit, comme ailleurs, sans conséquence et suppléoit' sou-

vent aux sonnettes avant c[u'on en eût l'invention"'. Le

maréchal et la maréchale de Villeroy l'avoient très sou-

vent, les Noailles extrêmement", et il eut le bon esprit de

se lier étroitement avec ce qu'il y avoit de meilleur et de

i. Nous avons déjà eu l'expression cnirccjcnt de cour (fome III,

p. 193) ; mais, ici, on remarquera le verbe régi par eiitreyent et le déter-

minant. Littré ne cite aucun exemple analogue.

"2. Dans la notice (Appendice, p. olo-o!6), il est dit ([ue ce furent

d'abord Fénelon et ses amies que l'abbé cultiva, puis les Noailles,

Mme de Caylus, Valincour, le maréchal de Villeroy.

3. Voyez ci-dessus, p. 47, note 2. Pomponne et Torcy dirigeaient

alors les affaires étrangères à la place de Croissy.

4. Saint-Simon écrit : suppleeoit.

o. Voyez, dans les Mémoires sur Mme de Sévignê, par Yv'alckenaer,

tome I, p. 47'2-4T3,. dos dissertations sur les demoiselles (comme la

veuve Scarron, dans notre tome III, p. 484) qui servaient à appeler les

gens avant l'invention des sonnettes, et sur les diverses conséquences

que Saint-Simon tire de cette invention. Dangeau explique (tomes VII,

p. 202, et VIII, p. 297) ce qu'on appelait vers 1700 « dîner h. la clo-

chette » : point de domestiques dans la salle, rien qu'une petite table

auprès de la grande, portant des verres et des assiettes de rechange,

le vin, l'eau, et une clochette pour appeler au besoin. Furctière disait,

dix ans auparavant : « On a une so;inette siu- un bureau ou d:ins un

cabinet, pour appeler ses gens. » Saint-Simon écrit : sonelle.

6. Faut-il sous-entendre « l'aimoient » avant extrêmemod, qui ne

va guère avec ïavoicnt? — Il est parlé de l'attachement de Fleury pour

le maréchale de Noailles, mère du duc, dans les Mémoires de Noailles,

p. 282.
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plus distingué parmi les aumôniers du Pioi, comme les

aijbés de Beuvron' et de Saint-Luc-, et avec d'autres de

son métier qui lui faisoient honneur^ Le maréchal de

Bellefonds, le vieux Villars, Mme de Saint-Géran, M. et

Mme de Castries, il ne sortoit point de chez eux, et pas-

soit ainsi une vie très agréable, et très honorable pour

lui'; mais le Roi navoit pas tort de n'y trouver rien

d"ecclésiastic[ue, et, quoiqu'il se conduisit fort sagement,

il étoit difficile que tout en fût ignoré^. Il en étoit donc là,

et sans moyen riuolconquc d'avancer ni de reculer, fort

plaint du gros du monde, mais sans secours pour sortir

de ce bourbier, lorsque Fréjus vaqua". Monsieur de

1. Odet d'IIarcourt, né le "26 novembre 1658, nommé aumônier du

Roi le '23 mars 1685, abbé de Moutiers, en Champagne, en novembre

1G91, mourut au camp devant Naraur, le 23 juin 1692. Coulanges,

qui le vit à Rome en 1689, comme conclaviste du cardinal de Bonsy, dit

que c'était un homme aimable et de beaucoup de mérite, qui, assuré-

ment, aurait fait son chemin (Mémoires, p. 82). « Un homme de la pre-

mière qualité, qui avoit su accommoder beaucoup d'agrément et de

délicatesse d'esprit avec de très bonnes mœurs et une conduite digne

de sa profession >> (Méinoires de Sourclies, tome IV, p. 74-76, 80 et 82).

Selon Dangeau, on regretta beaucoup sa mort prématurée.

2. Louis d'Espinay de Saint-Luc, nommé abbé de Saiiit-Gcorges de

Boschcrvillc en 1677, mourut d'une chute de cheval à la chasse, le 7 oc-

tobre 1684 : voyez le Journal de Dangeau, tome I, p. 58-59, et Bos-

siiet précepteur dîi Dauphin, par Floquet, p. 446-447. C'est en donnant

à l'abbé de Bcuvron la charge d'aumônier de l'abbé de Saiiit-Luc que

le Roi déclara qu'il ne voulait plus qu'on en fit tralic.

15. Il accoujpagna le cardinal de Janson, en 1G90, à Rome, où Cou-

langes le vit comme l'abbé de Bcuvron {Mémoires p. 207), et ce fut au

retour qu'il reçut ral)bayc de la Rivourc. En juin 1688, il avait été

obligé de se faire faire la grande opération, à l'étonnement de tout le

monde, « car il paroissoit avoir un corps très bien disposé, » disent les

Mémoires de Sourchcs (tome II, p. 172), dont l'annotateur a ajouté assez

inexactement : « C'éloit un garçon d'ur.e famille de Paris, qui avoit du

mérite et des talents pour le monde. »

4. Il fut même un temps où les Castries le logèrent chez eux.

5. Comparez les tomes XI, p. 67, et XV, p. 319, sur « ses plus

(]u' obscurs commencements, ses progrès par cause plus que louche, etc. »

(J. Voyez le Journiil, tome VI, p. 452, avec .\ddition de Saint-Simon.
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Paris*, qui Yen vit touché jusqu'aux larmes, en }Drit si

généreusement pitié, que, malgré les défenses du Roi,

il se hasarda de faire encore une tentative. Elle fut mal

reçue, et de façon à fermer la bouche à tout autre; mais

le prélat fit effort de crédit et de bien-dire^ pour repré-

senter au Roi que c'étoit déshonorer et désespérer un

homme, et sans une cause éclatante à quoi on s'en pût

prendre, et insista si fortement et si longtemps, que le

Roi, d'impatience, lui mit la main sur l'épaule, et le ser-

rant et le remuant : « Ho bien ! Monsieur, lui dit-il, vous

le voulez donc, que je fasse l'abbé Fleurj évéque de

Fréjus, et, malgré toutes les raisons que je vous ai dites

et redites, vous insistez sur ce que c'est un diocèse au

bout du Royaume et en pays perdu ! Il faut donc vous

céder pour n'en être plus importuné; mais je le fais à

regret, et souvenez-vous bien, et je vous le prédis, que

vous vous en repentirez^. » Ce fut de la sorte qu'il eut

Fréjus, arraché par Monsieur de Paris à la sueur de son

front et de toute la force de ses bras^ L'abbé Fleury fut

comblé de joie et de reconnoissance pour un service si

peu attendu, et qui le tiroit de^ l'état du monde le plus

cruel et le plus violent, auquel il ne voyoit point dis-

1. Le futur cardinal de Noailles.

2. D'habileté à parler, à persuader. Furetière donne cette locution,

qui est restée dans le Dictionnaire de VAcadémie.

3. Comparez la phrase du Roi dans l'Addition '276. La notice (Appen-

dice, p. 516) semble dire qu'on avait d'abord donné Séez à Fleury.

Voltaire raconte {Siècle de Louis XIV, ch. xxvii), d'après Fleury lui-

même, que le Roi s'excusa auprès de celui-ci d'avoir tant tardé à le

nommer, dans les mêmes termes que jadis il avait employés à l'égard

de Mme Scarron sollicitant une pension.

4. On voit en effet, par une lettre de Mme de Maintenon à l'arche-

vêque, que l'abbé de Fleury n'était pas considéré comme « une per-

sonne à être sitôt évoque, » et que sa nomination fut absolument une

marque de la condescendance du Roi pour M. de Noailles iCorres-

pondance générale, tome IV, p. 297, lettre que Lavallée a datée à tort

du 2 novembre 1699). Les Mémoires de d'Argenson en disent autant.

D. De corrige du.
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sue' ; mais lo Roi fut prophète, et bien plus qu'il ne pensoit,

mais d'une toute autre sorte. Le nouvel évêque se pressa

le moins qu'il put de se confiner à Fréjus. Il fallut pour-

tant bien y aller \ Ge^ qu'il y fit pendant quinze ou seize

ans n'est pas de mon sujet^; ce c|u'il a fait depuis, cardi-

nal et plutôt roi absolu que premier ministre, c'est ce

que tous les historiens ne laisseront pas ignorer à la

postérité"'.

M. le prince de Conti, plus heureux, et peut-être plus

actif au Parlement qu'en Pologne'', gagna enfin définitive-

définitivement nient" SOU grand procès contre Mme de Nemours, pour
"on proc""

contre

procès
j^^ biens de Longueville^, dans le milieu de décembre,

1. D'issue est en interligne, au-dessus de d'espérance, hitfé. Ensuite

le manuscrit porte un point, et la première lettre de Mais corrige le.

2. Nommé le 1" novembre 1098, Flcury n'eut ses bulles qu'en avril

1699, à cause des dissentiments qui subsistaient entre les deux d'Aquin,

et il n'alla prendre possession de son siège qu'en janvier 1701.

3. Ce corrige et. Le point qui précède a été ajouté après coup.

4. N'avait-il donc pas encore l'intention de raconter la Régence et

la minorité de Louis XV?
5. Comparez ci-après, p. 321, et voyez quelques lignes des Considé-

rations PRÉLIMINAIRES qui sont en tête des Mémoires, tome I, p. 12, ainsi

que toute la partie des Mémoires relative à la Régence et deux Additions

au Journal de Dangcau, tomes XVI, p. 3ôo, et XVIII, p. 49-50.

G. Voyez notre tome IV.

7. Ici et dans la manchette, diffinilivemenl. C'est toujours l'ortho-

graphe de Saint-Simon ; mais elle était généralement abandonnée pour

définitivement depuis le commencement du dix-septième siècle.

8. Saint-Simon n'a raconté que « le commencement de leurs com-

bats, » la première instance terminée par l'arrêt du 10 janvier 1696

au profit du prince de Conti (tome III, p. 5-7) ;
quoique ayant eu encore

l'occasion d'en dire deux mots à propos du voyage de Pologne

(tome IV, p. 137 et 192), il a passé sous silence les deux jugements

rendus depuis lors dans le même sens, le 1'' août 1697 (Journal

de Daiujeau, tome VI, p. 163; Gazelle d'Amsterdam, 1697, n"' lix, lx

et Lxiii) et le lo mars 1698 [Journal, p. 312; Gazette d'Amsterdam,

n° xxiv; Œuvres de Daguesseau, tome III, p. 403), pour arriver tout

de suite au jugement définitif du 13 décembre 1698, qui mit à néant

l'appel de Mme de Nemours, et dont le Journal (p. 474) rend compte

en ces termes, que notre auteur va reproduire avec une inexactitude de

chiffres : « M. le prince de Conti gagna son grand procès contre Mme de



[4698] DE SAINT-SIMON. 53

et, de vingt-trois juges, eut vingt voix'. Outre treize ou Mme de

quatorze cent mille francs qui lui furent adjugés % ses Nemours,

prétentions sur Neucliàtel devinrent bien plus considé-

^ables^

Le Roi, dans cette fin d'année^, résolut d'entreprendre

trois grands ouvrages, qui auroient dù^ même être faits

depuis longtemps" : la chapelle de Versailles", l'église** des

Nemours, à la grand'chambre. De vingt-trois juges, il en a eu vingt

et un pour lui. On croit qu'il tirera du gain de ce procès-là la valeur

de treize ou quatorze cent mille francs, et cela lui donne encore de

grandes prétentions sur la principauté de Neuchàtel, ce qui seroit bien

plus considérable que ce qu'il a gagné— » Comparez la Gazette d'Ams-

terdam, n" cil, et les Œuvres de Dacjucsseau, tome III, p. 630-033, où

l'arrêt est reproduit.

1. Selon les Mémoires de Sourches, tome VI, p. 100, les deux voix

contraires furent celles du frère du maréchal Catinat et de l'abbé Bri-

sard; quant au premier président, ne voulant pas opiner, « il se con-

tenta de dire que la duchesse de Nemours méritoit d'être dépouillée de

la succession à cause du mauvais choix qu'elle avoit fait de son héri-

tier. »

2. Quoiqu'il se soit encore servi ici de l'abréviation ou sigle ^^, c'est-

à-dire Ib, équivalant à livres, il a écrit adjuges au masculin, comme
comptants à la page i.

3. Voyez la suite p. lOo.

4. C'est le 19 et le 20 décembre 1698, c'est-à-dire six et sept jours

après le jugement du procès Conti-Nemours, que Dangeau parle de ces

« grands ouvrages » {Journal, tome VI, p. 477).

5. Deus (sic), avec accord, par mégarde, dans le manuscrit.

6. Depuis 1688, à cause de la guerre, les dépenses des bâtiments

avaient été considérablement réduites.

7. Il a déjà dit un mot du projet de bâtir cette chapelle (tome II,

p. 12) en remplacement de celle qui avait été élevée en 1682 pour sup-

pléer à l'insuffisance de la chapelle primitive. Elle ne fut finie et bénite

qu'en 1710 : voyez h Château de Versailles, par M. Dussieux, tome II,

p. 107-109. Pour le moment, Dangeau dit seulement (p. 478) : « Le
Roi veut achever de bâtir la grande chapelle qui est ici, et on com-
mencera lundi à mettre les ouvriers en besogne; on change quelque

chose au premier dessein qu'on avoit fait, et on abattra une partie de ce

qu'il y a de bâti. » La Gazette de la Haye de 1699, n° 46, dit que les

récollets, qui devaient la desservir, obtinrent qu'on la revêtit de pierre

de liais, au lieu de marbre, à cause du froid.

8. Églises, avec l's biffée.
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Invalides^ et l'autel de Notre-Dame de Paris ^. Ce dernier

étoit un vœu de Louis XIII lait lorsqu'il n'avoit plus le

temps de l'accomplir, et dont il avoit chargé son succes-

seur, qui avoit été plus de cinquante ans sans y songer^.

MmedeBlanzac H permit aussi à Mme de Blanzac* de reparoître à la

rappelée. cour et de voir Mme la duchesse de Chartres, qui en

eut une grande joie ^. Celle de la maréchale de Rochefort

i. Le secrétaire d'État de la guerre s'engagea à donner une somme
annuelle de quarante-cinq raille livres pendant six ans (Dangeau,

tome VI, p. 477). Mansart dirigea les travaux, comme ceux de Versailles;

ils ne furent terminés qu'en 1706.

2. Dangeau dit (p. 477) : « Le Roi a fait donner une somme d'ar-

gent considérable à Messieurs de Notre-Dame de Paris pour un autel
;

c'étoit un vœu qu'avoit fait le feu Roi. » Il ajoute, deux jours plus tard,

que le vœu de Louis XIII ne s'élevait qu'à trois cent mille livres, mais

que le Roi en a donné cinq cent mille, et augmentera même cette

somme, s'il en est besoin. Cette générosité, selon l'ambassadeur véni-

tien, fut due aux instances de l'archevêque de Paris et de Mme de

Maintenon. Le chapitre de la cathédrale vint en remercier le Roi.

3. Louis XIII, qui s'était déjà fait représenter par Philippe de Cham-

paigne, en 1634, offrant sa couronne à la mère de Jésus-Christ, rendit,

le 10 février 1638, une déclaration solennelle par laquelle il vouait son

royaume à la Vierge en reconnaissance de la grossesse d'Anne d'Au-

triche, s'engageait à faire construire un nouveau maltre-autel dans le

chœur de Notre-Dame, et instituait la procession annuelle du 15 août.

En juillet 1685, Louvois passa marché pour un autel orné de quatre

colonnes de bronze doré, de quatre colonnettes d'argent, de six anges

d'argent, etc., avec un tabernacle d'or pur pesant deux cents marcs :

ce travail devait être fait en trois ans et coûter trois cent vingt mille

livres {Gazette de Leyde, 4 janvier et 2 août 1685); mais on n'y donna

pas suite. Enfin, le 7 décembre 1699, Robert de Cotte commença les

travaux, qui amenèrent une importante découverte d'autels gallo-romains

dans le terrain même du chœur, et Mansart exposa, dès le mois d'avril

suivant, un modèle à quatre colonnes torses d'ordre composite, qui fut

essayé, en présence du Roi, le 20 mai 1701, mais si unanimement cri-

tiqué, qu'on suspendit l'entreprise jusqu'en 1708, et elle ne fut achevée

qu'en 1714, par de Cotte fils. Voyez, au Cabinet des estampes. Histoire,

décembre 1699, une suite de plans et de vues. L'autel a été rétabli

de notre temps, avec les deux statues de Louis XIII, par Coustou, et de

Louis XIV, par Coysevox.

4. Tome III, p. 172 et Addition 167.

5. Ceci est abrégé du Journal de Dangeau, tome VI, p. 481, d'après
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fut tôt après troublée par l'apoplexie de son fils , dont

il eut attaques sur attaques'. C'étoit fort peu de chose,

à la valeur près ^ et un jeune homme excessivement dé-

bauché.

M. de Barbezieux finit l'année par un éclat dont il r>i;it et

se serolt pu passer'. Il avoit, comme on l'a vu, épousé sépnrafion do

Mlle d'Alègre^; il la traitoit comme un enfant et ne se et de

contraignoit pas de ses galanteries et de sa vie accoutu- sa femme.

mée^. M. d'Elbcuf, comme on a vu encore, en fit l'amou- ''"^" "'-"J

reux à grand bruit, pour insulter Barbezieux''. La jeune

lequel le Roi répondit à M. de la Roclicfoacauld, le 27 décembre, qu'il

avait seulement entendu interdire à Mme do Blanzac de voir la duchesse

de Chartres, et qu'il lui en rendait la permission. Cependant il fallut

encore, en juillet 1699, que Mme de Maintenon renouvelât cette bonne

nouvelle (Journal, tome VII, p. 120). Comparez les Lellres de Mme de

Scvigné, tome X, p. 443, et /a Marquise d'Huxellcs, p. 331.

4. Dangeau dit, le 27 : « Cette nouvelle a fait un sensible plaisir à la

maréchale de Rochefort, sa mère... »; puis, le 28 (p. 481) : « Le

marquis de Rochefort tomba le matin en apoplexie ; on l'en fit revenir à

force de remèdes, et il en eut encore une violente attaque le soir. Sa

pauvre mère n'a pas joui longtemps du plaisir, etc. » Comparez les

Mémoires de Sotirclies, tome VI, p. 103. Nous verrons ce marquis suc-

comber à de nouvelles attaques en 1701 et laisser toute sa fortune à

Mme de Blanzac.

2. Il avait eu un duel avec Souvré, en mars 1691, devant Strasbourg

(Journal de Dangeau, tome III, p. 297; Chansonnier, ms. Fr. 12G90,

p. 27o), s'était comporté à Steinkerque comme un « fort joli et fort

brave garçon, » selon le maréchal de Luxembourg, et avait été blessé à

Nerwinde et à Charl'eroy : voyez notre tome 111, p. 181, note 4.

3. Journal de Dangeau, tome VI, p. 468, avec Addition de Saint-Simon,

et p. 471-473. Comparez les Mémoires de Sourches, tome VI, p. 98-100.

4. Le 11 janvier 1696 : tome III, p. 8. Depuis, Mme de Barbezieux

avait été attachée à la duchesse de Bourgogne (tome IV, p. 303).

5. Littré cite deux exemples de Mme de Sévigné de se contraindre

de avec un substantif ou un verbe pour complément indirect, mais au-

cun de Saint-Simon.

6. C'est de la duchesse de Villeroy, sœur de Barbezieux et tout nou-

vellement mariée, qu'il a raconté que le duc d'Elbeuf avait « trouvé

plaisant de faire l'amoureux » en 169o, alors que Barbezieux n'était

pas encore remarié (tome II, p. 243-246). — M. d'Elbeuf avait à se venger

du ministre, qui s'était vanté de lui avoir pris une maîtresse [Nouveau
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femme, piquée de la conduite de son mari à son égard,

crut de mauvais conseils et rendit son mari jaloux*. Il

s'abandonna à cette passion : tout lui grossit ^ il crut

voir ce qu'il ne voyoit point, et il lui arriva ce qui n'est

jamais arrivé à personne, de se déclarer publiquement

cocu, d'en vouloir donner les preuves, de ne le pouvoir,

et de n'en être cru de qui que ce soit. On n'a jamais vu

homme si enragé que celui-là de ne pouvoir passer pour

cocu. Tout ce qui se trouva ne fut qu'imprudences,

étourderies et folie d'une jeune innocente sottement con-

seillée, qui veut ramener par où on les égare'; et ce fut

tout. Mais Barbezieux, furieux, ne fut plus capable de rai-

son* : il pria d'Alègre^, par un courrier qu'il lui dépêcha

en Auvergne, de revenir sur-le-champ, et la lettre fut si

i)ien tournée, que d'Alègre
,
qui n'étoit pas un habile

homme, ne douta pas que ce ne fût pour quelque grand

avancement que son gendre lui procuroit. 11 fut donc

étrangement surpris en arrivant, quand il apprit de quoi

il s'agissoit". Les séparer, il le falloit bien dans la crise

siècle de Louis XIV, tome IV, p, lDl-193), et il eut soin de dire que

c'était faire un grand honneur à des bourgeois tels que les le Tellier.

Nous avons déjà eu l'occasion de constater quelle était sa réputation

comme menteur et escroc : un vrai goujat, dit Mme de Caylus.

i. Le Chansonnier fait allusion à une rencontre qu'elle eut, en 1697,

chez la duchesse d'Albret, avec M. d'Eli)euf déguisé en astrologue.

Cette liaison ayant fait d'autant plus de bruit que la jeune femme

avait été élevée très dévotement, son mari voulut un jour voir un pa-

pier qu'elle tenait à la main, le lui arraclia, et, croyant y trouver des

preuves de commerce criminel, il la souffleta. Il fallut que le Roi inter-

vînt. (Chansonnier de Gaignières, ms. Fr. 12 692, p. 293, 299 et 363.)

2. Tout grossit pour lui, à ses yeux, dans son esprit.

3. Qui croyait ramener son mari par ce qui est un motif à l'aide du-

quel on égare souvent les «jeunes ir.nocentes. » Voyez l'Addition, p. 444.

4. Sa brutalité et son caractère fantasque n'étaient que trop bien

connus : Chansonnier, ms. Fr. 12 690, p. lo3.

">. Yves, marquis d'Alègre : tomes II, p. 169, et III, p. 8.

6. Dangeau dit, à la date du 3 décembre (tome VI, p. 468-469) :

« Le matin, à Versailles, le Roi donna audience dans son cabinet à

M, le marquis d'.Vlègre, qu'on a fait venir on poste d'Auvergne, où il
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où l'affaire étoit tombée : Mme de Barbezieux étolt pri-

sonnière chez son mari et malade'; le mari prétendoit

qu'elle la faisoit, et vouloit la mettre dans un couvent"; le

père et la mère la vouloient garder chez eux'. Enfin, après

un grand vacarme, et pour fort peu de chose, le Roi, fort

importuné du beau-père et du gendre, décida que Mme de

Barbezieux iroit chez son père et sa mère ' jusqu'à en-

tière guérison, après laquelle ils la mèneroient dans un

couvent en Auvergne. Pour le bien, Barbezieux le remit

tout entier, et s'en rapporta à d'Alègre de ce qu'il con-

étoit depuis quelque temps. Le bruit se répandit de quelques biouil-

leries entre M. et Mme de Barbezieux, qui est à Paris, malade chez

Mme sa mère, et on croit, quand elle sera guérie, qu'elle entrera dans

un couvent du consentement du marquis d'Alègre, son père. » Compa-

rez la Marquise (VHuxelles, p. 176 et 177, et les Lettres de Mme Du-
noijer, lettre xn, éd. 1738, tome I, p. l'-23-l'27.

1. On prétendit que Barbezieux l'avait empoisonnée, et le père pro-

fila de cette circonstance pour instruire le Roi des dérèglements de

son secrétaire d'État : voyez la lettre indiquée ci-dessus de Mme Du-

noyer et les Papiers du P. Léonard, Arch. nat., MM 828, fol. 18 v°.

•2. Saint-Simon écrit toujours, à l'ancienne forme : convent.

3. Dangeau dit, le 6 décembre (p. 471-47'2) : « Il y a quelque chan-

gement aux affaires de Mme de Barbezieux. M. d'Alègre, son père, croit

devoir songer à justifier sa fille : ainsi il ne convient plus de ce dont il

étoit d'abord convenu avec M. de Barbezieux, et il a donné au Roi des

attestations des médecins sur la maladie de sa fille. » D'autre part

(p. 474 et 476), le duc d'Elbeuf « se justifia de son mieux, aussi bien

que la marquise, »-et l'archevêque de Reims (le Tellier) intervint pour

son frère, «de sorte que cette atîaire faisoit un prodigieux bruit dans le

.monde, et qu'on ne parloit d'autre chose. » {Sourches, tome YI, p. 99.)

Mme de Barbezieux était réellement malade, et, lorsqu'elle partit enfin

au mois d'août suivant, elle dut s'arrêter dès Villejuif [ibidem, p. 278).

4. Jeanne-Françoise de Garaud de Donneville, fille d'un président au

parlement de Toulou.>e, mariée le 30 août 1679, morte à Paris, le28 mai

1723, étai.t âgée de soixante-cinq ans. Voyez, sur les prodigalités et les

frasques de cette dame, avec qui Saint-Simon entretint des relations

assez suivies, le commencement de l'Addition 277, p. 444, une autre

Addition au Journal, tome X, p. 239, le tome XIX àes Mémoires, p. 100,

et les Lettres de Mme de Sévigné, tomes VI, p. 67, et VII, p. 269-270.

Charles de Sévigné avait voulu l'épouser. Dévote exaltée, elle était en

'relations avec Fénelon.
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viendroit pour l'éducation et l'entretien de ses deux filles'.

On plaignit fort d'Alègre, et sa fille encore plus, et on
tomba rudement sur Barbezieux^ . Ce qu'il fit encore de
plus mal, ce furent les niches de toutes les sortes qu'il

s'appliqua depuis à faire à d'Alègre ^ et d'y employer l'au-

torité et le crédit de sa charge''.

1699. M. le duc de Berry fut nonmié chevalier de l'Ordre le
M. k duc de premier jour de cette année, et fut reçu à la Chandeleur ^
chevalier Le duc de Brissac mourut à Brissac*^ le premier ou le

derordre. second jour de cette année'. Il étoit frère unique de la

du duc de
maréchale de Villeroy et mon beau-frère, sans enfants

Brissac. de ma sœur, avec qui il avoit très mal vécu, comme je

1. Marie-Madeleine, qui épousa en 1717 François, duc d'Harcovu-t

et Louise-Françoise-Angélique, qui épousa le duc d'Albret en 1718,
Voyez les Mariages dans Vancienne société, par M. Berlin, p. 330 et

suivantes. Il y avait en outre un fils.

2. Mme Dunoyer parle d'une lettre, « la plus belle du monde, » que
Fénelon écrivit à Mme d'Alègre, du sort qui poursuivait les filler de
celle-ci dans leurs mariages, et du caractère dangereux de M. d'Elbeuf.

3. Il fallut que le Roi intervînt plusieurs fois auprès du marquis
d Alègre, qui eut une attaque d'apoplexie le l'" janvier 1699, pour qu'il

se décidât ù ne pas intenter un procès à Barbezieux et à faire partir sa

fille (Dangeau, tome Yll, p. 17 et 347).

4. M. d'Alègre, qui, jadis, avait eu du crédit par son premier gendre

Seignelay, ne passa lieutenant général qu'après la mort de Barbezieux,

et, en toute occasion, les Louvois lui témoignèrent de la rancune (Da7i-

geaii, tome XVII, p. 124 et 130). 11 finit par rentrer en partie dans la

succession de ses petits-enfants, et se remaria presque aussitôt après la

mort de sa femme, quoique ayant alors plus de soixante-dix ans.

.'). Journal de Dangeau, tomes VI, p. 483, et VII, p. 1 et 19. C'est

ainsi que quah(! princes avaient été reçus à la Pentecôte de 1686, por-

tant le costume de novice : habit blanc à l'antique, capot de velours

noir chamarré de pieri-eries, et toque de même, à « masses » de héron

{Mémoires de Sourclies, tome I, p. 393-397). C'est peut-être de 1699 que

date le portrait du duc de Berry gravé par G. Edelinck d'après de Troy.

6. Tomes I, p. 207, note 3, et II, p. 70.

7. Si Saint-Simon ne donne pas plus exactement la mort de son

beau-frère, c'est que Dangeau, (pii la sut le 3 janvier (tome VII, p. 2;

comparez tome VI, p. 482, les Mémoires de Sourclies, tome VI, p. lOo-
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l'ai dit au commencement de ces Mémoires*. Il n'en eut

point non plus de la sœur de Verthamon^, premier prési-

dent du Grand Conseil", qu'il épousa pour son grand bien ',

qu'il mangea si parfaitement que, n'y ayant pas même de

douaire ni de reprises pour elle, elle continua à vivre,

comme elle faisoit depuis longtemps, chez son frère^ qui

lui donnoit jusqu'à des souliers et des chemises. Elle

étoit bossue*^, avec un visage assez agréable, et beaucoup

d'esprit et fort orné, qui l'étoit encore plus', et beaucoup

de douceur et de vertu. M. de Brissac savoit beaucoup, et

avoit infiniment d'esprit, et des plus agréables**, avec une

•106, et le recueil de la Correspondance de Madame, par M. Jaeglé, tome I,

p. 213), n'indique pas de date. Le duc, né à Brissac le 16 mars 1643, y
était mort d'une fluxion de poitrine le '29 décembre 1698, et ses obsèques

se firent le 31 : voyez VInventaire sommaire des archives du département

de Maine-et-Loire, série E, tome II, p. 373, 376 et 391, la Gazette de

1699, p. 24, et l'article nécrologique du Mercure, janvier 1699, p. 221.

Dans sa notice sur ce duc de Drissac (Appendice, n° IV), Saint-Simon

a bien daté la mort ; mais, quant à l'âge, il a mis d'abord 42, puis 53 ans.

4. Tomel, p. 22; comparez p. 206-207, etc.

2. Tome I, p. 210, note 1. — 3. Tome IV, p. 3 et 4.

4. Le contrat, du 14 juillet 1684, fut passé chez le notaire Wasse-

lin : Dictionnaire critique de Jal, p. 431. Sur le mariage, qui se célébra

à la campagne le 20 juillet, voyez Dangeau, tome I, p. 3o, 37 et 38.

Mlle de Verthamon était petite-tille du chancelier d'Aligre.

o. M. de Verthamon acheta en 1689 l'hôtel de la rue d'Orléans qui

avait appartenu à la duchesse de Valentinois et aux Bouillon, et qu'on

vient de démolir en 1887.

6. Comparez la suite dés Mémoires, tome XVIÎ, p. 210. Les Mémoires

de Sourches (tome I, p. 276, note 7) et les Lettres de Mme de Sévigrié

(tomes II, p. 23, et VIII, p, 474; recueil Capmas, tome II, p. 433-436)

parlent aussi de la taille contrefaite de cette seconde duchesse et de

sa situation difficile à la cour. Au contraire, la sœur de Saint-Simon

était de belle tournure, avec beaucoup de charme dans l'ensemble et

dans le jeu des traits : voyez, dans la Vie de Micjnard (1730), p. 93-96,

ce que l'abbé de Monville a dit du portrait.que ce peintre fit d'elle, et

que notre auteur fit racheter en 1729 {Nouvelles archives de l'art

français, 1872, p. 314-313).

7. Qui était encore plus agréable.

8. Mme de Scudéry disait de lui en 1678 • « En vérité, il a bien de

l'esprit, et, hors qu'il méprise un peu trop le bien et les dignités, je
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figure de plat apothicaire, grosset, basset' et fort enluminé^.

C'étoit de ces hommes nés pour faire mépriser l'esprit et

pour être le fléau de leurs maisons; une vie obscure, hon-

teuse, de la dernière et de la plus vilaine débauche', à

quoi il se ruina radicalement à n'avoir pas de pain long-

temps avant de mourir*, sans table, sans équipage, sans

rien jamais qui ait paru, sans cour, sans guerre^, et sans

avoir jamais vu homme ni femme qu'on pût nommer*"'.

connois peu de gens qui aient plus de mérite. U connoit fort bien

le monde, sans l'avoir guère vu; les voyages lui ont fait une sorte

d'esprit et une conversation très agréable.... » Mais Bussy ne lui par-

donnait pas de n'être point ailé à la guerre pour rétablir sa maison. {Cor-

respondance, tome IV. p. 60 et 64.)

i. Grosset basset, sans virgule. Littré ne donne hassel que comme
substantif; mais il se trouve dans Furetière comme adjectif, au sens de

taille médiocre, qu'il a ici. Quant à grosset, Furetière ne le donne pas.

2. A vingt-quatre ans, la goutte lui avait déjà fait des pieds d'élé-

phant {Correspondance de Bussij, tome I, p. 173).

3. Comparez tome I, p. 209.

4. Il essaya de trouver la pierre philosopiiale (Arcliives de la Bus-

tille, tomes V, p. 46'2, et VI, p. 61 et 64). Un factum de Cliarnacé, qui

remonte à 1670, l'accuse d'avoir voulu donner toute sa fortune, dans

les conditions les plus extraordinaires, au chevalier du Bellay (ms. Clai-

rambault 1140, fol. 123 et suivants; Cabinet des titres, dossiers du

cabinet d'Hozier, Cossé). Par un arrêt du Conseil du 21 juillet 1696

(Arch. nat., E 1896), on voit que toutes ses terres étaient frappées de

saisie réelle. Mlle de Verthamon, en l'épousant, avait dégagé une partie

du patrimoine de Brissac; mais ils étaient séparés de biens.

5. Sans paraître à la cour ni aux armées. Il avait fait cependant, à

grands frais, la campagne de Hongrie.

6. Comparez la notice inédite que nous donnons à l'Appendice, n" IV.

On peut voir pourquoi et comment M. de Brissac fut exclu de la pro-

motion de l'Ordre de 1688, dans l'Addition 6 (tome I, p. 318), dans

notre tome V, p. 571, et dans les Mémoires de Sourclies, tome II, p. 296.

Madame a fait, en quelques lignes, un récit de la fin du duc qui con-

llrmc absolument et juslilie le jugement de son beau-frère : « Le duc
de Brissac..., (pii, sa vie durant, n'a pas cru en Dieu et a toujours

mené une vie déréglée ot débauchée, avait une peur affreuse de la

mort. Il a fait venir un Italien qui avait été son favori, et, devant tout

le monde, il l'a prêché, lui disant qu'il eût à laisser ses débauches

et à demander pardon à Dieu de ce cpi'ils avaient fait ensemble. U a
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Cossé* étoit fils (lu frère cadet' de son père', mort

chevalier de l'Ordre'. Il avoit épousé depuis plusieurs

années^ une fille de Béchameil*' qui étoit surintendant

de Monsieur, sœur de la femme de Desmaretz' ne-

veu de M. Colbert, chassé et longtemps exilé à sa

fait une confession publique, puis s'est rerais à prêcher et à manifester

un vif repentir de sa vie passée. II est mort au milieu des plus grandes

terreurs. Mme de Chaulnes a été pleurée de tous (ci-après, p. 91), le

duc de Drissac de personne. Ses propres parents rient de sa mort. »

(Recueil Jaeglé, torael, p. 213.) Voyez ci-après, Additions et corrections.

1. Artus-Timoléon-Louis, comte de Cossé, que nous avons vu prendre

à Nerwinde par les alliés : tome I, p. 263.

2. Louis-Timoléon, baron de Montjean, puis comte de Cossé, ondoyé

le o décembre 162G à Brissac, maréchal de camp en 1630, lieutenant

général des armées et de l'artillerie au département de Flandre en 1653,

gouverneur de Mézières en 1660, pourvu en 1661 de la charge de

premier ou grand panetier, après la mort de son frère aîné, et fait

chevalier des ordres; mort à Dormelles, le 22 janvier 1677. Voyez son

article nécrologique dans le Mercure de cette année, tomes I, p. 82-83,

et VII, p. 186. Il se distingua à Lens, où il commandait l'artillerie, à

Rethel, aux sièges de DunUerque et de Gravclines, etc.

3. Louis de Cossé, duc de Drissac : tome III, p. 196. Il avait épousé,

le 3 mai 1644, Marguerite de Gondy, tille du second duc de Retz.

4. En cette qualité, Saint-Simon lui a consacré un article des Che-

valiers du Saint-Esprit, vol. 34 de ses Papiers (France 189), fol. 123.

5. Contrat du 9 avril 1692, signé par toute la cour : Arch. nat.,

Y 2o9, fol. 466, et M 614, n° 23. Le duc de Brissac s'était opposé à

cette alliance [Journal de Dangeau, tome IV, p. 58} ; la mariée avait

trois cent mille livres de dot. Voyez un article du Mercure, avril 1692,

p. 149-164, sur le mariage, sur les deux familles, et sur la charge

de premier ou grand panetier. Quelques jours après, le 21 avril, la

duchesse de la Mcilleraye, si orgueilleuse de l'antiquité fabuleuse des

Cossé, fit don à son neveu d'une rente de dix mille livres : Arch. nat.,

Y 2o9, fol. 317 v°. Marie-Louise Béchanieil, devenue ainsi duchesse de

Brissac, ne mourut que le 2 avril 1740, à soixante-dix-sept ans.

6. Tome II, p. 203. Les Béchameil étaient de noblesse toute ré-

cente : le père du surintendant, libraire a Rouen, avait fait une faillite

ou une banqueroute, puis était venu ù Paris et y avait mieux réussi

(mss. Clairambault 648, p. 377, 664, fol. 732, et 7o4, p. 313; Papiers

du P. Léonard, Arch. nat., MM 818, p. 326). Le surintendant avait

acquis du crédit par son mariage avec une Colbert, morte le 3 avril 1686.

7. Nicolas Desmaretz, né le 10 septembre 1648, d'abord commis de
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mort\ et de Nointel"^ que Monsieur fit faire intendant

en Bretagne^, puis conseiller d'Etat.

Difficultés J'appris cette mort à Versailles, où j'étois presque tou-

à succéder jours. Je compris aussitôt que Cossé trouveroit des diffi-

**

duc et pair cultés à être duc de Brissac par le fonds de la chose

deBrissac. niême, et par la sottise de bien des ducs*. Je sentis en

même temps combien il importoit à la durée des duchés

qu'il le fût, et je me hâtai, dès le lendemain matin, d'en

parler à M. de la Trémoïile, à M. de la Rochefoucauld et

à quelques autres, que je persuadai si bien, qu'ils me
promirent d'appuyer Cossé tant qu'ils pourroient, et de

prendre même fait et cause pour lui, si cela devenoit

nécessaire^. Je ne m'étois pas trompé à ne pas perdre de

son oncle Colbcrt, fut pourvu d'une charge de conseiller au Parlement

en 1672, devint maître des requêtes en 1674, intendant des finances

et conseiller d'État semestre en 1678, fut disgracié en 1683, revint aux

affaires en 1703, comme directeur des finances, puis comme contrôleur

général des finances en 1708, fut disgracié de nouveau après la mort

de Louis XIV, et mourut à Paris, le 4 mai 1721. Il avait épousé, le

22 février 1673, Madeleine Béchameil, qui mourut à Paris, le 14 juin

1725, âgée d'environ soixante-dix ans.

1. Saint-Simon racontera tous ces faits en 1700, et nous en ferons

alors l'historique d'après des documents restés inédits JLis(|u'ici.

2. Louis Béchameil, marquis de Nointel, fut successivement substitut

du procureur général (1669), conseiller au Parlement (1670), maître

des requêtes (1674), commissaire en Bretagne (1678-79), intendant à

Tours (1680), à CMlons (1689) et en Bretagne (1691-1703), conseiller

d'État semestre (1700), conseiller d'État au conseil de commerce

(1708), inspecteur général des vivres des armées (1709), conseiller

d'État ordinaire (1712), et mourut le 31 décembre 1718, à soixante-

neuf ans. Saint-Simon parlera plusieurs fois de lui et de son père.

3. Voyez notre tome IV, p. 16, note 6.

4. Comparez la suite des Mémoires, tome IV, p. 333-336.

5. Dangcau ne parle point de l'intervention de Saint-Simon. « Mme la

maréchale de Villeroy, dit-il à la date du 3 janvier, apprit ici la mort

du duc de Brissac, son frère. Elle renoncera à sa succession, qui aussi

bien est fort mauvaise : il a laissé plus de dettes que de biens ; mais

elle donne encore par là moyen à M. de Cossé, son cousin, de se porter

pour héritier sous bénéfice d'inventaire, afin de pouvoir prétendre par

là à avoir la terre de Brissac, sans quoi il ne peut être duc. On espère
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temps. Le soir même, comme on attendoit le coucher du

Roi, le duc de Rohan parut dans le salon, devenu* depuis

la chambre du Roi"; il vint à moi, et me dit que plusieurs

ducs Favoient vu à Paris sur la prétention de Cessé,

qu'il s'accommodera de cette terre avec les créanciers. Son père étoit

fils de celui pour qui la terre fut érigée en duché sous Louis XIII :

ainsi, la chose est favorable. » Les Mémoires de Sourches disent, à la

même date (tome VI, p. iOo) : « On eut nouvelle que le duc de ijrissac

étoit mort de maladie à Brissac, ce qui mettoit le comte de Cossé, son

cousin germain, en grand mouvement, car il prétendoit que la duché

lui appartenoit moyennant qu'il rachetât la terre, qui étoit saisie réel-

lement. Il disoit qu'il avoit de l'argent comptant pour la retirer. {En

note: Moyennant Béchameil, son beau-frère [lisez: beau-père].) » —

•

Ce qui est étonnant d'autre part, c'est que Saint-Simon, en s'élendant

si complaisamment sur son rôle personnel, ne dise mot d'une démarche

de la tante de M. de Cossé, qui fut sans doute décisive, et que les Mé-
moires de Soiirclies mentionnent, Ma date du 6 janvier (tome VI, p. 106) :

« Ce soir-là, la maréchale de la Meilleraye, tante du défunt duc de

Brissac et du comte de Cossé, vint saluer le Roi avec son neveu, et

lui parla en sa faveur pour la duché. Le Roi répondit qu'il fcroit rap-

porter cette affaire en sa présence, et qu'il seroit ravi de lui faire plaisir.

Cela donna de grandes espérances à cette famille; mais ce n'étoit pas

encore une chose faite. » Dangeau, dont notre auteur a toujours le

Journal sous les yeux, parle aussi de cette visite (tome VII, p. 5) et

dit : « La réponse du Roi, fut fort gracieuse, si bien qu'on ne doute pas

qu'il n'ait la duché de Brissac en s'accommodant avec les créanciers. »

Comme on l'a indiqué plus haut, c'est cette maréchale qui, plus entichée

que personne de la noblesse de sa famille, avait cependant aidé son

neveu à épouser la fille de Béchameil.

1. Devenue, avec Vc biffé.

2. Louis XIV, comme son père, avait couché jusqu'alors dans une

partie de la pièce qui devint l'OEil-de-Bœuf, et dont l'autre partie,

communiquant avec les appartements de la Reine, s'appelait la cham-

bre des Bassans. La décoration de ces pièces avait été finie en no-

vembre 1684 (le Moniteur, année 18oo, p. 11 et 43). En juillet 170!, son lit

fut transféré dans la pièce contiguë, qui faisait exactement le centre du

château primitif (salle n° 124), et qui était auparavant son grand salon,

le « salon où le Roi s'habille, » dit Dangeau. Trois fenêtres donnaient

sur la cour de Marbre, trois baies sur la galerie. Voyez le Cafologue du

musée de Versailles, par Soulié, tome II, p. 197-199, et le Château de

Versailles, par M. Dussieux, tome I, p. 230-233 et 244-248, et plan 5.

Comparez ci-après, p. 83 et 392
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dont on ne doutoit pas, qu'ils étoient fort résolus à s'y

opposer, et l'avoient prié' de m'en parler deleurpart^ Le

duc de Gramont s'étoit aussi chargé de m'en parler, et à

plusieurs autres. Il s'étendit sur l'avantage de gagner un

rang d'ancienneté et de diminuer le nombre des ducs. Je

lui répondis que j'étois surpris que lui, qui étoit plus

instruit que ceux dont il me parloit, eût pu se laisser

prendre à leurs raisons
;

qu'il étoit, à la vérité, fort à

désirer que les rangs d'ancienneté parmi les ducs ne

fussent pas troublés par des chimères et des prétentions

qui n'avoient c[uedu crédit^, comme celle de M. de Luxem-
bourg et plusieurs autres^ et qu'il plût au Roi de ne plus

prodiguer si facilement cette dignité, mais que, de cher-

cher à l'éteindre sur un issu de mâle en mâle d'un duc,

c'étoit l'éteindi'e un jour sur nous-mêmes, puisqu'il n'y

avoit aucun de nous à qui cela ne pût arriver dans sa

maison en plusieurs façons
;
que je croyois, au contraire,

qu'il étoit d'un intérêt très principal de conserver le plus

longuement cju'il étoit possible les duchés dans les mai-

sons où elles étoient, et pour l'honneur de la dignité et

pour l'intérêt des maisons, quand c'étoit une succession

de mâle en mâle, et non pas des extensions chimériques

par des femelles'^ ou par des parentés masculines qui ne

sortoient point de celui en faveur duquel le duché étoit

érigé"
;
que le cas de Cossé étoit simple : que son père étoit

fds puîné et frère puîné des ducs de Brissac ', et lui cousin

i. Prié est écrit en interlii^'iio, au-dessus de clianjé, bilfé.

2. La Gazelle de Rollerdam du il) janvier dit en effet que les ducs

sont fort divises, 31. de la Rochefoucauld et ses amis se déclarant pour

le prétendant, le duc de Rolian et quelques autres contre lui.

!!. Qui ne reposaient que sur le crédit personnel de tel ou tel duc.

•4. Allusion à leur procès contre MM. de Luxembourg, en 1693-95.

o. Voyez notre tome II, p. 65-66 et notes.

6. C'est-à-dire par la transmission à des collatéraux mâles dont la

hranclie s'était détachée de la tige commune avant la création du

duché-pairie.

7. Louis-Timoléon de Cossé (ci-dessus, p. 61), frère puiné de Louis,

duc de lîrissac, mort en 1661, était lils cadet de François, second duc
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germain de celui qui venoit de mourir, par conséquent en

tout droit et raison de l'être, et nous en tout intérêt de

l'y aider
;
qu'à l'égard du rang, je ne pouvois m'empêcher

de lui dire que c'étoit une raison misérable, et qu'autant

qu'il* étoit insupportable de céder à des chimères, ou à

des entreprises, ou à des nouveautés, autant étoit-il

agréable de suivre une règle honorable entre nous de

précéder ses cadets^, et de n'avoir aucune peine à avoir

des anciens, et à leur céder partout^. M. de Rohan n'étoit

pas à un mot*, ni aisé à persuader : après avoir écouté ses

répliques^ et qu'il eut® vu que je ne me rendois poinl, il

me dit d'un ton plus haut que lui et ces'' Messieurs au-

roient beaucoup de déplaisir, si je ne voulois pas être

des leurs^, mais que leur résolution étoit prise d'inter-

venir contre Cossé et de demander que le duché-pairie

de Brissac fût déclaré éteint^. A ce mot, je le pris par le

bras, et lui répondis que, si lui et ces Messieurs tenoient

bon, nous verrions donc un schisme, parce que j'avois

fie Brissac (16:21), premier panetier et lieutenant général au gouverne-

ment de Bretagne (1638), mort à Pouancé, le 3 décembre 16S1, dans

sa soixante-dixième année, et enterré à Brissac le 26 avril suivant, dont

l'historiette est dans Tallemant des Réaux, tome I, p. 488-491.

1. Littré cite de nombreux exemples de cette tournure avec autant

que au premier membre de phrase ; mais il n'en a relevé aucun de

Saint-Simon. Il dit que cette façon de parler a un peu vieilli et ne peut

plus s'employer que dans là poésie ou la prose élevée.

2. Les ducs d'érection moins ancienne.

3. Comparez le mémoire que nous donnons à l'Appendice, n° V, et

qui date du vivant du duc de Brissac, ea un temps où il était question

qu'il se démit au profit de son cousin.

4. Cette locution ne se trouve pas dans Furetière. Littré cile unique-

ment cet exemple de Saint-Simon, et lui donne le sens de : ne pas se

laisser imposer silence. C'est, plus proprement : n'être pas homme à

conclure d'un mot, sans débattre davantage, comme dans la Farce de

Patltelin, en langage de commerce: « Voulez-vous à un mot? — Oui. —
Chacune aune vous coûtera vingt et quatre sols. »

5. Après que j'eus écouté ses répliques.— Q.Eust, dans le manuscrit.

7. Ses corrigé en ces. — 8. Leur, sans le signe du pluriel.

9. Ni Dangeau, ni Sourches ne disent mot de ce projet.

SitilOIRtS DE SAI.NT-SIMON. VI 5
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parole de MM. de la Trémoïlle, de Chevreuse, de la Ro-
chefoucauld, de Beauvillier, et de plusieurs autres, de

prendre, si le cas y échéoit, fait et cause* pour Cossé,

et qu'on verroit alors qui auroit plus de raison et meil-

leure grâce, de ceux qui soutiendroient la conservation

de la dignité au descendant si proche, et de mâle en

mâle, de celui pour qui elle avoit été érigée, ou de ceux

[qui] en voudroient porter l'éteignoir sur lui^ et en don-

ner l'exemple pour leur postérité à eux-mêmes. M. de

Rohan fut bien étonné à ce propos : j'en profitai, et lui

proposai d'en parler à ceux que je lui venois de nommer,

qui étoient à Versailles, et qu'il trouveroit si aisément

sous sa main. Le Roi vint se déshabiller, et finit notre

conversation. Elle fut efficace. Je la rendis le lendemain

à ceux que j'avois gagnés, qui me promirent de nouveau

de prendre fait et cause. Ils s'en expliquèrent à d'autres

fortement : tellement que les ducs de Rohan, de Graraont,

et les autres qui avoient pris la résolution de s'opposer à

Cossé, n'osèrent pousser leur pointe, ni même en parler

davantage. Je pouvois, quoique fort jeune, avoir quelque

poids dans cette affaire, après ce qui s'étoit passé en

celle de M. de Luxembourg^. Le duc de Brissac est plus

ancien que inoi'*, et je n'avois aucune habitude avec

Cossé, qui étoit un bavard fort borné et fort peu compté^,

qui avaloit du vin avec force mauvaise compagnie, et

n'en voyoit pas fort ordinairement de bonne. Son cousin

i. Saint-Simoa a écrit par mégarde : causé, puis a bille l'accent.

2. Littré n'a pas relevé cette locution figurée, dont le sens est

d'ailleurs clair : faire éteindre le duché, non pas dans le comte de

Cossé, mais à son détriment; voyez ci-après, p. 69, ligne 7. Furetière

ne donne point éleignoir au figuré.

3. Allusion aux services éminents qu'il croyait avoir rendus aux

ducs dans leur procès contre le maréchal de Luxembourg.

4. Il y avait deux duchés entre Brissac et Saint-Simon, ceux de

Chaulnes et de Richelieu.

o. Saint-Simon, ayant d'abord écrit : compter et, a bitïé la lettre y

et la conjonction, et a mis un accent sur compté.
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avoit trop étrangement vécu avec ma sœur et avec mon
père pour que je pusse m'intéresser à sa maison par rap-

port à elle, et j'étois depuis plusieurs années en procès

avec M. de Brissac et ses créanciers pour la restitution de

la dot de ma sœur'. C'étoient là des raisons de meilleur

aloi que celles que le duc de Rohan m'avoit alléguées, et

qui ne pouvoient être contrebalancées par la maréchale

de Villeroj, dont je fus depuis ami intime, mais avec qui

alors je n'étois guères encore qu'en connoissance, et en

aucune avec son mari; mais l'intérêt général me déter-

mina, et me toucha assez pour hasarder ma dette. Cossé,

qui sut l'obligation qu'il m'avoit, accourut me remercier

et m'offrir de me mettre hors d'intérêt sur ce procès',

que j'avois déjà gagné une fois^, et qu'on avoit renouvelé

par des chicanes. Il m'en pressa même; mais je ne le

voulus pas, parce que tous les créanciers de son cousin

lui auroient pu faire la même loi sur cet exemple, comme
beaucoup même firent sans cela : il n'auroit pu y suffire,

ni atteindre à la propriété de Brissac, essentielle pour en

recueillir la dignité. .Je sentois bien ce que je hasardois

avec une succession ruinée, ventilée \ en proie aux frais

1. Il a déjà dit plusieurs fois que sa sœur l'avait institué pour

légataire universel en 1683 (testarpent du 11 juillet), et il racontera

en 1703 les péripéties et l'issue de son procès (tome IV de 1873, p. 333

et suivantes), en faisant valoir de nouveau son désintéressement, sa

généreuse conduite dé l'année 1699, et en expliquant le fond du litige

avec des détails et des chiffres.

2. Dans le récit de 1703 (tome IV, p. 334), il donne l'explication de

cette offre : « M. de Cossé.... me proposa de passer un acte par lequel

il s'engageoit pour mes cinq cent mille \i\ies [trois cent mille que récla-

maient les représentants du duc de Brissac, et deux cent mille que

Saint-Simon prétendait lui être dues par eux)..., afin de me mettre hors

d'intérêt »

3. Tome I, p. 210. note 2.

4. Ici et en plusieurs autres endroits (tomes XHI, p. 106 et 377, et

XVI, p. 111), notre auteur emploie ventiler, non pas dans son sens

juridique d'évaluer une portion d'un tout sur le prix total, mais an sens

de mettre ce tout en discussion et, par conséquent, en danger d'être

divisé, dispersé à tous les vents, détruit.
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et aux chicanes, et à Cossé lui-même, à' qui il resteroit

peu ou point de bien après s'être épuisé pour une acqui-

sition si essentielle, où chaque intéressé le rançonneroit
;

mais la même considération générale de la conservation des

duchés dans les maisons me fit aussi courir volontaire-

ment le hasard de ce qui pourroit arriver de ce procès.

[Add. S'-S. H78] Cossé avoit bien des difticultés à surmonter : il falloit

être propriétaire du duché de Brissac par succession, non

par acquisition, et, pour cela, avoir la renonciation de la

maréchale de Villeroy et de ses enfants, qu'ils donnèrent

aussitôt^ et, ce qui fut le plus long et le plus difficile,

s'accommoder avec un monde de créanciers du feu duc de

Brissac, et à leur perte, parce que les biens ne suffisoient

pas. Outre ces embarras domestiques, la chose, en soi, en

portoit avec elle : il n'étoit point le vrai héritier, et il ne

le devenoit que par la renonciation de la maréchale de

Villeroy et de ses enfants; il étoit donc, par cette raison,

très équivoque que le duché ne fut pas éteint, parce que
la règle des grands fiefs est que le mort saisit le vif sans

intervalle^; et ce vif n'étoit point lui, mais la maréchale

de Villeroy, et ses enfants après elle, incapable, comme
femelle, de recueillir ni transmettre une dignité purement
masculine, ce qui en opéroit l'extinction. Par conséquent,

la renonciation de cette femelle pouvoit très bien n'avoir

1. Cet à est écrit en surcharge sur un /;.

2. L'acte de renonciation du maréchal, de sa femme et de leurs trois

(ils mineurs est imprimé dans VHistoire généalogique, tome IV, p. 318.

Il porte les dates du 8 et du 9 janvier 1699. Le dimanche 8, le Roi, qui

savait déjà les intentions de la famille et les premières démarches de

Cossé, lit demander d'urgence, au premier président du Parlement, un

mémoire juridique sur la question (Depping, Correspondance adminis-

initive, tome II, p. 271).

3. Par le fait même de la mort, l'héritier se trouve saisi immédia-

tement de la succession, sans qu'il soit besoin d'une mise en possession,

nécessaire et indispensable pour un simple légataire. Saisir est au sens

de mettre quelqu'un en saisine, en possession. Sur cet axiome du droit

féodal, voyez les Établissements de saint Louis, avec commentaire de

M. Paul VioUet, tome IV, p. 2 13-215.
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pas plus d'effet en faveur de Cossé que la succession

qu'elle abandonnoit en avoit sur elle, c'est-à-dire la tra-

dition' de la terre sans la dignité, puisqu'elle ne pouvoit

pas donner ou abandonner autre chose que ce qu'en ac-

ceptant la succession elle recevroit, qui étoit la terre, non-

la dignité, dont son sexe la rendoit incapable, et consé-

quemment l'éteignoit en sa personne, la succession pas-

sant nécessairement par elle, soit qu'elle l'acceptât ou

qu'elle y renonçât. A ces raisons on pouvoit encore ajou-

ter que ces successions de dignité en collatéral étoient de

droit étroit^ et qu'il ne pouvoit dépendre d'u!ie volonté

de particulière de faire un homme duc, ou de Fempôcher

de l'être : ce qui arrivoit pourtant en ce cas par l'acceota-

tion ou par la renonciation de la maréchale de Viileroy. On
ne peut nier la force de ces arguments; mais la réponse

se trouvoit écrite dans les lettres d'érection de Erissac',

qui étoient « pour le maréchal de Brissac^ et pour tous

ses hoirs sortis de son corps, et de degré en degré, en

légitime mariage, et successeurs mâles^ ». Ainsi son second

fds, père de Cessé", et sa postérité masculine étoit ap-

pelée'* !iu défaut de la postérité masculine aînée. Le cas

arrivoit, et il étoit clair que l'intention du roi conce.^-

•!. Tradition, an sens primitif de délivrance, remise, transmission.

2. Mon, dans le manuscrit.

3. De droit strict, 'rigoureusement conforme au texte de la loi.

i: Elles sont dans \ Histoire généalogique, tome IV, p. 310-317.

5. Charles II de Cossé, maréchal et duc de Rrissac, qui mourut à

Rennes le 13 novembre 1621. C'est lui qui, après avoir été l'un des

plus vaillants soutiens de la Ligue, et étant gouverneur du Poitou et

de Paris pour le duc de Mayenne, remit la capitale aux mains du roi

légitime, le 22 mars 1394. Henri IV reconnut ce service par le bâton de

maréchal (1594), le collier de l'Ordre (lo93) et la lieutenance générale

de Bretagne (1396); la Régence y ajouta le duché-pairie (1611).

6. Les termes mêmes sont : « Pour en jouir et user par lui, et, après

son décès, ses hoirs et successeurs mâles seigneurs dudit Brissac. »

7. Le père de Cossé n'était pas second fils du maréchal, mais bien

du fils de celui-ci, François, duc de Brissac, ci-dessus, p. 64, note 7.

8. Ainsi, au féminin singulier, s'accordant seulement avec postérité.
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seur* étoit que tout mâle sorti par mâle du maréchal de

Brissac recueillît à son rang d'aînesse la dignité de duc

et pair. Il est vrai que, par successeur, la nécessité étoit

imposée d'avoir la terre; mais, puisqu'on ne pouvoit nier

la volonté du roi concesseur être telle qu'elle vient d'être

expliquée, la conséquence suit évidemment en faveur

de la renonciation. Mais ce n'étoit pas là tout : l'érection

appeloit bien les collatéraux; mais l'enregistrement du

Parlement les avoit exclus', et c'étoit au Parlement à

qui l'on avoit affaire, non pas contentieusement' avec des

parties, mais pour recevoir Cossé en qualité de duc de

Brissac et de pair de France après que les affaires liqui-

dées avec les créanciers l'auroient mis en état de s'y pré-

senter. Je n'avois eu garde de laisser sentir au duc de Rohan

aucune de ces difficultés. Celle des créanciers, qui étoit

publique, l'avoit occupé, lui et les ducs qui s'étoient

voulu opposer, et ils n'avoient envisagé qu'en gros et à

travers un brouillard celle de la nécessité de la renon-

ciation de la maréchale de Villeroy. Je fus le conseil* de

Cossé, non sur les discussions des créanciers, mais sur ce

quiregardoit intrinsèquement^ la succession à la dignité;

il venoit presque tous les jours chez moi, ou y envoyoit,

tant que l'affaire dura, qui ne fut pas sans épines fré-

i. C'est le seul exemple de ce mot, que Littré ne signale point ail-

leurs, et qui n'est pas dans Furetière.

2. Voyez, dans l'Histoire généalogique, tome IV, p. 314-316, les

pièces de l'enregistrement qui fut obtenu le 8 juillet 1620, après une

longue résistance, mais qui n'excluait les collatéraux que s'ils n'étaient

pas en même temps possesseurs de la terre ducale.

3. Adverbe peu usité, qu'on cite de Rabelais. Furetière le définit :

« Avec grande contention et opiniâtreté. » Mais, ici, le sens est : en

question contentieuse et jugée contradictoirement entre deux parties.

4. La première lettre de conseil est un C majuscule corrigé en mi-

nuscule ordinaire. Comparez le récit du tome IV de 1873, p. 333: «Je

devins le chef de son Conseil »

5. Outre cet exemple de l'adverbe intrinsèquemeiû pris au sens

d'arguments intrinsèques, Littré en cite un de Martin du Bellay. 1 ne

se trouve pas dans Furetière.
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quentes et fortes, et qui passa la révolution^ de cette

année*.

A la suite de ce récit de pairie, j'en ferai un autre, à

peu près de^ la même matière^ sur ce qui arriva le 6 jan-

vier chez Mme la duchesse de Bourgogne, à l'audience de

M. le comte de Jersey^, ambassadeur d'Angleterre ^ Je Entreprises

serois trop long et sortirois du dessein de ces Mémoires, lorraines.

si j'entreprenois d'expliquer l'origine, les entreprises et

les progrès du rang et des prétentions de la maison de

Lorraine en France, et, à son exemple, de celui des

princes étrangers". Pour me rabattre au fait^ dont il

s'agit, il suffira de savoir qu'aux cérémonies de la cour,

1. L'achèvement de cette année, considérée comme une révolution

périodique, et non comme un laps de temps distinct.

2. C'est seulement en mars 1700 que nous verrons le Parlement ad-

mettre le comte de Cossé à siéger comme duc de Brissac.

3. De est écrit en interligne au-dessus de sur, biffé.

4. Le fond de ce second récit est encore pris dans le Journal de

Danyeau, tome VII, p. 3-3, oi!i Saint-Simon avait placé une Addition.

o. Edouard Villiers, petit-neveu de Buckingham, grand écuyer de la

reine Marie en 1688 et lord régent d'Irlande, avait été élevé à la pairie

comme vicomte Villiers et baron de Hoo en 1690, et il venait de figurer

parmi les plénipotentiaires du congrès deRyswyk, lorsque Guillaume lil

l'appela à remplacer son beau-frère Portland auprès de Louis XIV

(29 avril 1698). C'est à cette occasion qu'il fut créé comte de l'île de

Jersey. Il fit son entrée solennelle dans Paris le 4 janvier 1699. Rappelé

à Londres dès le mois d'avril suivant, pour devenir secrétaire d'État, il

passa grand chambellan en juin 1700, conserva les mêmes fonctions

sous la reine .\nne, et fut aussi maréchal d'Angleterre et membre du

conseil privé. Il allait être déclaré garde du sceau privé le 6 sep-

tembre 1711, lorsqu'une attaque l'emporta.

6. Il avait d'abord écrit : « A l'audience de M. et de M' de Jersev,

Amb. d'Angl., qu'ils eurent tout de suitte, la femme la p" dans la

chambre de M° la Duch. de Bourg", et le mari dans le gr'' cabinet

qui est devant la chambre. » Après coup, il a biffé et de M', ainsi que

tout ce qui suivait Ançjl., et a écrit le comte au-dessus à' et de M".

7. C'est ce qu'il a fait avec plus de suite dans ses Duchés-pairies et

dans les divers mémoires sur la maison de Lorraine que nous avons

déjà eu occasion d'indiquer et de citer. Voyez ci-après, p. 418-423.

8. Cette locution ne signifie pas, comme l'a dit Littré, changer tout

à coup de propos, mais revenir au fait principal, s'y restreindre.
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entrées, mariages des Rois, baptêmes, obsèques', il y a

eu souvent des disputes entre les duchesses et les prin-

cesses étrangères pour la préséance, que les Rois ont cru

de leur intérêt de laisser subsister sans les décider, pour
entretenir une division qu'ils se sont crue utile^: à quoi

ce n'est pas ici le lieu de répondre. Dans l'ordinaire de la

vie, comme cercles, audiences, comédies, en un mot tous

les lieux journaliers et de cour et de commerce du monde^,

jamais il n'y en avoit, et, entre elles, elles se plaçoient

indifféremment comme elles se rencontroient. La Reine
[Âdd. S-S. St9] avoit des dames du palais duchesses et princesses* :

Mmes de Chevreuse, de Beauvillier, de Noailles, et plu-

sieurs autres duchesses^; la princesse deBaden^, sœur du

1. Rappelons que, outre le Cérémonial français des Godefroy, Saint-

Simon avait fait faire ou avait fait lui-même, pour son usage personnel,

des copies et des extraits des recueils officiels qui servaient à régler

les cérémonies d'après les précédents.

2. Crus utiles, dans le manuscrit, comme si ces deux mots eussent

dii s'accorder avec le régime indirect se, et non avec le régime direct

division que.

3. Les lieux où la cour se réunit journellement, et ceux où les cour-

tisans, en dehors des réunions offîcielle=., se rencontrent comme gens

du monde. Liltré eût dû relever cet emploi de journalier.

4. Nous trouverons une répétition presque textuelle des dix lignes

qui vont suivre, en 4710, à propos de la nomination de Mme de Saint-

Simon au poste de dame d'honneur de la duchesse de Berry (tome VIII,

p. 2-3), et la première rédaction en est dans les Changements arrivés

à la dignité de duc et pair (1711), tome III des Écrits inédits, p. 197.

5. Ici, le manuscrit porte un point, comme sept lignes plus loin,

avant M" d'Armagnac.

G. Louise-Chrétienne de Savoie-Carignan, née le 1" mai 1627, mariée

le 15 février 1634, à Paris, avec Ferdinand-Maximilien, marquis ou

prince de Bade, et restée veuve le 8 octobre 1669. Elle habitait depuis

longtemps en France avec les princesses de Carignan; mais on l'exila

à l'occasion du mariage du prince de Carignan sourd-muet, en no-

vembre 1684, et elle ne revint qu'un an plus tard à Paris, où elle

mourut le 7 juillet 1689. Elle était <> cousine remuée de germaine du

[Add. S-S. 280] Roi e( tante de la Daupbine à la mode de Bretagne » [Journal de Dan-

geau, tome II, p. 423, avec Addition de Saint-Simon, p. 426), et Made-

moiselle faisait grand cas d'elle : voyez ses Mémoires, tome I, p. 208,
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comte de Soissons, tante paternelle de l'autre' et du

prince Eugène devenu depuis si fameux, fille de Mme de

Carignan" princesse du sang vivante et à Paris et à la

cour^, mère du prince Louis de Baden qui s'est illustré à

la tête des armées de l'Empereur et de l'Empire^ et dont

la fille^ a épousé M. le duc d'Orléans*"', pelit-fîls de Mon-

sieur, longues années depuis ; Mme d'Armagnac la

même dont il va être ici question, Mlle d'Elbeuf ', et

d'autres encore. Jamais de dispute, et jamais, entre elles,

elles n'ont pris garde à rien; et cela avoit toujours duré

ainsi jusque vers la fin de la vie de Mme la Dauphine-

Bavière, que la princesse d'Harcourt commença la première

On donnait à son mari le titre de prince, par courtoisie, quoique le père

n'eût que celui de margrave ou marquis. Comparez la suite des Mé-

moires, tomes III de 1873, p. 301, et V, p. 116, et une Addition au Jour-

nal de Dangcaii, tome IV, p. 102, et le Mercure, août 1689, p. 7o-104.

1. Sœur d'Eugène-Maurice (mort en 1673) et tante de Louis-Thomas

(1637-1702).

2. Marie de Bourbon, seule héritière survivante de Charles, comte de

Soissons et de Dreux, mort en 1612 : voyez ce qui a été dit d'elle dans

notre tome II, p. 124.

3. Voyez la Reluiion de Spanheim, p. 79, 99-100, 110, 121 et 443, et

les Mémoires de Mme de Motteville, tome II, p. 4o4. Sa hauteur et ses

prétention? finirent par éloigner d'elle toutes les dames de la cour

de Savoie. — La première rédaction de 1711 {Écrits inédits, tome III,

p. 197) montre bien que ceci s'applique à la mère, Mme de Carignan,

puisqu'il dit de Mme de Bade : « fille d'une princesse du sang actuel-

lement vivante.... "

4. Voyez, dans nos premiers volumes, les campagnes du Rhin.

5. Auguste-Marie-Jeanne de Bade, née à Rastadt le 10 novembre

1704, mariée le 13 juillet 1724 au duc d'Orléans qui suit, mourut à

Paris le 8 août 1726.

6. Louis, né à Versailles le 4 août 1703, titré d'abord duc de

Chartres, puis duc d'Orléans après la mort du Régent, son père, fut

déclaré premier prince du sang en 1724, six mois avant son mariage,

et mourut chez les Génovéfains le 4 février 17S2.

7. Nous avons vu figurer aux bals de 1697 une demoiselle d'Elbeuf,

qui ne pouvait être que la jeune Suzanne-Henriette mariée sept ans

plus tard au duc de Mantoue. Ici, il s'agit de sa tanle paternelle, Marie-

Marguerite-Ignace de Lorraine, nommée dame du palais de Marie-

Thérèse, et morte sans alliance, le 7 août 1079, à cinquante ans.



74 MÉMOIRES [1699]

à devenir hargneuse, et Mme d'Armagnac aussi*. La pre-

mière avoit peu à peu gagné toute la protection de Mme de
Maintenon^, avec qui Brancas^, son père, avoit été lono-

temps plus que bien, et il falloit à Mme de Maintenon

une raison aussi forte pour pouvoir prendre en faveur

une personne qui en étoit aussi peu digne*. Comme toutes

celles de peu qui ne^ savent rien que ce que le hasard

leur a appris, et qui ont longtemps langui dans l'obscu-

rité avant que d'être parvenues, Mme de Maintenon étoit

éblouie de la principauté, même fausse, et ne croyoit pas

que rien le pût disputer à la véritable. La maison de Lor-

raine n'ignoroit pas cette disposition. Monsieur le Grand
balançoit qui que ce fût dans l'esprit du Roi, et le che-

valier de Lorraine, qui avoit infiniment d'esprit, et tout

celui des Guises, avoit Monsieur en croupe'', à qui le Roi,

qui ignoroit beaucoup de choses, se rapportoit fort ordi-

nairement sur tout ce qui fait partie du cérémonial". Ce
fut donc par l'avis du chevalier de Lorraine que sa belle-

sœur et la princesse d'Harcourt commencèrent à entre-

prendre**. Il compta avec raison avoir affaire aux per-

1. Comparez les Brouillons des projets concernant les ducs et pairs,

dans les Écrits inédits de Saint-Simon, tome III, p. 3"28.

2. Comparez la suite des Mémoires, tomes III, p. 34G, et XII, p. 92.

3. Tome I, p. 104, noie 1. Charles, comte de Brancas, nommé cheva-

lier d'honneur de la Reine mère, à la place du duc d'Uzès, en juin 1661,

mourut à Paris, le 8 janvier 1681, âgé de soixante-trois ans. C'est le

Distrait dont parlent Tallemant des Réaux, la Bruyère, Mme de Sévigné,

et tant d'autres contemporains : voyez la suite des Mémoires, tomes III,

p. 412, et XII, p. 92, une Addition au Journal de Dangeau, tome IX,

p. 236, et les notices sur les Ducs et pairs vérifiés exiatant en 17:25, dans

les Papiers de Saint-Simon, vol, 31 {France 206), fol. 81. Il était frère

cadet du duc de Brancas-Villars.

4. Voyez ce qu'il a déjà dit dans le tome III, p. 179.

5. Ne est écrit deux Ibis.

6. Cette expression a déjà passé dans le tome V, p. 247. On la trouve

dans le Journal de Pierre de VEstoile, tome X, p. 27o.

7. Comparez le tome III de 1873, p. 32-34.

8. Littré cite de nombreux emplois &'entreprendre pris absolument,

comme ici.
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sonnes du monde les moins unies, les moins concertées*,

les moins attentives, qui ne s'apercevroient de rien qu'a-

près coup, qui ne sauroient, par ces défauts, comment se

défendre : sur quoi le passé lui répondoit de l'avenir, car

c'est de la sorte^ que, de conjonctures, d'entreprises et

pièce à pièce, que^ leur rang s'est formé et maintenu*, et

qu'il prétendoit l'étendre et l'agrandir. II comptoit encore

ou que, de guerre lasse, on les laisseroit faire, ou qu'à

force de disputes, avec les appuis que je viens d'expli-

quer et la prédilection constante de la Reine mère pour

les princes dont il étoit resté quelque chose au Roi, ils

tireroient toujours avantages de ces disputes en partie,

et peut-être en tout, par l'importunité. Ils avoient la

princesse de Conti, auprès de Monseigneur, à leur dispo-

sition, par Mme de Lillebonne et ses filles, et par les

mêmes immédiatement, qui eurent enfin toute sa con-

fiance^ Avec tout cela, ils ne firent, pour ainsi dire, que

ballotter ^ dans ces commencements : l'état de Mme la

Dauphine, toujours mourante, retranchoit beaucoup d'oc-

casions, et il y en eut encore beaucoup moms depuis

sa mort, jusqu'à ce que Mme la duchesse de Rourgogne

commençât à tenir une cour. Ils ne vouloient" pas se

hasarder sous les yeux du Roi qu'ils n'eussent essayé

i. Littré n'a pas relevé cet exemple du participe concerté s'appli-

quant à des personnes unies par un accord, un concert parfait. Nous

avons eu (tome I, p. 277) : « concerter avec quelqu'un. »

2. Après sorte, le manuscrit porte une lettre biflée.

3. Cette répétition de la conjonction est bien dans le manuscrit, et

nous avons déjà dit qu'elle était commune au temps de Saint-Simon.

4. Comparez ci-dessus, p. 26.

5. C'est-à-dire que Mme de Lillebonne et ses filles, qui avaient ob-

tenu d'abord l'appui de la princesse, disposaient, non seulement d'elle

auprès de Monseigneur, mais aussi de Blonseigneur lui-même, dont elles

avaient enfin gagné la confiance : voyez notre tome II, p. 184.

6. Ballotter (il écrit : halotter) est pris au sens figuré de peloter,

signifiant au propre, comme nous l'avons vu dans le tome IV, p. 233,

renvoyer la balle d'un camp à l'autre avant de faire une partie réglée.

7. Le manuscrit porte : voidoit, au singulier, après ils, au pluriel.
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Étrange

hardiesse de

la princesse

d'Harcourt le

jour de

la première

audience

de mylord

Jersey chez

Mme la

duchesse de

Bourgogne.

ailleurs, et qu'ils ne l'eussent accoutumé à leurs entre-

prises ; mais elles se produisirent hautement dès le len-

demain de son mariage, au premier cercle qu'elle tint\ Les

princesses ne se mirent plus au-dessous des duchesses;

après, elles prétendirent la droite, et l'eurent souvent par

leur concert et leur diligence. Ils^ avoient affaire à une

dame d'honneur'^ qui craignoit tout, qui vouloit être

l'amie de tout le monde, qui n'ignoroit pas la prédilection

de Mme de Maintenon, qui trembloit devant elle, et qui,

basse et de fort peu d'esprit, se trouvoit toujours embar-

rassée, et n'y savoit* d'issue qu'en souffrant tout et lais-

sant tout entreprendre^; et l'âge de Mme la duchesse de

Bourgogne ne lui permettoit ni de savoir ce qui devoit

être, ni d'imposer.

Tel étoit l'état des choses à cet égard quand les Lorrains,

lassés de leurs foibles avantages de diligence et de ruse,

où ils se trouvoient quelquefois prévenus, résolurent d'en

usurper de plus réels, et se crurent en état de les empor-

ter. Soit hasard ou de dessein prémédité, le leur éclata à

la première audience que Mylord Jersey eut" de Mme la

duchesse de Bourgogne le mardi 6 janvier de cette

année". De part et d'autre, les dames arrivèrent avant

!. Il n'en a rien dit en parlant de ce cercle du 8 décembre 1697:

tome IV, p. 316.

2. Les princesses et leurs conseillers.

3. La duchesse du Lude.

4. Sçavoit est écrit en interligne, sur trouvait, biffé.

5. Voyez, dans nos tomes IH, p. IMO, et IV, p. 304-306, quels griefs

notre auteur avait déjà contre la dame d'honneur.

6. Ici encore, comme au commencement de ce récit, Saint-Simon

avait d'abord écrit : « Mylord Jersey et sa f eurent. » — Cette fois, il

écrit mylord. h l'anglaise.

7. Outre le récit de Dangeau, que suit notre auteur, nous avons celui

dos Mémoires de Sourcltes (tome VI, p. 106), qu'U faut transcrire ici en re-

gard des^détails que Saint-Simon va donner : « Le 6, le milord Jersey,

conduit par le comte de Brioune, eut sa [)remière audience publique du

Roi dans la chambre de S. M., avec les cérémonies accoutumées. Le

même jour, il alla aussi chez Monseigneur et chez toute la maison
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qu'on put eiilrer. Les duchesses, qui s'étoient trouvées

les plus diligentes*, se trouvèrent les premières à la porte,

et entrèrent les premières ; la princesse d'Harcourt et

d'autres Lorraines suivirent. La duchesse de Rohan- se mit

la première à droit. Un moment après, avant qu'on fût'

assis et comme les dernières arrivoient encore, titrées et

non titrées (et il y avoit grand nombre de dames*), la

royale. Mais son audience chez la duchesse de Bourgogne donna lieu à

une terrible querelle entre les duchesses et les princesses de la maison

de Lorraine. Comme on avoit fait deux rangs de sièges pliants des deux

côtés du fauteuil de la duchesse de Bourgogne, les duchesses, étant arri-

vées les premières, remplirent toutes les places du côté di'oit. Ensuite

quelques princesses lorraines, étant arrivées, prirent les premières

places du côté gauche; après elles vint la duchesse de Rohan, qui, ne

trouvant plus de place du côté des duchesses, alla s'asseoir immédia-

tement après la dernière princesse. Enfin la princesse d'Harcourt ar-

riva, qui dit à la duchesse de Rohan de se ranger pour lui faire place.

La duchesse, surprise de ce compliment, lui répondit qu'elle ne savoit

pourquoi elle venoit la choisir pour lui faire une insulte; mais la prin-

cesse d'Harcourt poussa tout d'un coup le siège de la duchesse hors

de sa place et y plaça le sien, sur lequel elle s'assit brusquement. Cela

lit un grand bruit dans l'assemblée, et ensuite dans la cour. Les ducs

s'en plaignirent hautement, l'affaire fut portée au Roi; mais il ne vou-

lut rien décider, et dit seulement que cela n'arriveroit plus. » Ce ré-

cit est à comparer avec la version ofticieile de l'introducteur des ambas-

sadeurs qui se trouve dans les Mémoires de Breleuil, ms. Arsenal 3860,

p. 8-36. La Gazette de Rotterdam, du 19 janvier, dit seulement : « La
princesse d'Harcourt usa de violence pour faire déloger la duchesse de

Rohan, qui avoit pris la première place. On dit que les ducs leurs

époux prennent part à la guerre, et veulent présenter un placet au Roi

pour lui demander justice. »

4. Le manuscrit ne porte qu'une virgule après diiujeides, et point

avant qui s'estoient trouvées; mais, en comparant ce récit avec celui des

Mémoires de Sourclies, il ne paraît point douteux que Saint-Simon n'ait

voulu dire que toutes les duchesses, et non pas seulement un certain

nombre d'entre elles, avaient fait plus de diligence que les princesses

étrangères.

2. Fille de M. de Vardes : tome il, p. 86.

3. Fut, et non fust, dans le manuscrit.

4. M. de Breteuil dit qu'il y avait vingt-deux princesses et duchesses

au cercle.



78 MÉMOIRES [1699]

princesse d'Harcourt se glisse derrière la duchesse de

Rohan, et lui dit de passer à gauche; la' duchesse de

Rohan répond qu'elle se trouvoit bien là, avec grande

surprise de la proposition. Sur quoi, la princesse d'Har-

court n'en fait pas à deux fois-, et, grande et puissante

comme elle étoit^ avec ses deux bras lui fait faire la

pirouette, et se met en sa place. Mme de Rohan ne sait

ce qui lui arrive, si c'est un songe ou vérité, et, voyant

qu'il s'agissoit de faire tout de bon le coup de poing, fait

la révérence à Mme la duchesse de Bourgogne et passe de

l'autre côté, ne sachant pas trop encore ce qu'elle faisoit,

ni ce qui lui arrivoit : dont toutes^ les dames furent étran-

gement étonnées et scandalisées. La duchesse du Lude

n'osa dire mot, et Mme la duchesse de Bourgogne, à son

àgc, encore moins, mais sentit l'insolence et le manque
de respect. Mme d'Armagnac, et ses fille et belle-fille*, qui

vouloient aussi la droite à l'audience de l'ambassadeur,

qui se donnoit dans la pièce qui précédoit celle du lit, où

on étoit^ contente de l'expédition qu'elle venoit de voir,

se tint vers la porte de ces deux pièces, qui étoit le côté

gauche de celle du lit, y fit asseoir ses fille et belle-fille,

quoique après les duchesses, dit qu'il y avoit trop de

monde, et s'en alla dans la pièce de l'audience garder la

droite, et se mit dans le cercle^ qui étoit arrangé tout prêt,

vers le bas bout de la droite. La toilette finie, on passa

1. La est écrit en surcharge sur ce[lle-ci].

2. Locution déjà rencontrée dans notre tome III, p. '28o, et que Lit-

tré a relevée là.

3. Son portrait est dans la suite des Mémoires, tome III, p. 346 et 331.

4. Tout corrigé en toultes.

5. Le dernier fille avait été d'abord écrit au pluriel, par mégarde. Il

s'agit de Mlle d'Armagnac et de la comtesse de Brionne; celle-ci, qui,

toujours malade, paraissait à peine à la cour, et dont Saint-Simon ne

parlera que pour annoncer sa mort, était Marie-Madeleine d'Espinay de

Broon, riche héritière de Bretagne, mariée le 23 décembre 1689 (con-

trat du 19 : Arch. nat., Y 2o6, fol. 38), et morte le 12 décembre 1714.

6. Il a oublié de dire qu'on n'en était qu'à la toilette de la princesse.

7. Le cercle de pliants, aux deux côtés du fauteuil de la princesse.
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dans la pièce de l'audience. Mme de Saint-Simon éloit

grosse de six semaines ou deux mois'. Elle étoit venue

tard, et des dernières du côté gauche, tellement que, lors-

qu'on se leva, elle n'eut qu'un pas à faire pour gagner la

pièce de l'audience. Ce brouhaha d'y passer'^ étoit tou-

jours assez long; elle se trouvoit mal et ne pouvoit se^

tenir debout. Elle alla donc s'asseoir, en attendant qu'on

vhit, sur le premier tabouret qu'elle y trouva du cercle

tout arrangé, et, comme le côté droit de ce cercle étoit le

plus près de la porte des deux pièces, elle se trouva à

deux sièges au-dessus de Mme d'Armagnac, mais celle-ci

tournée en cercle et en dedans, et Mme de Saint-Simon

en dehors, tournée le visage à la muraille, de manière

qu'elles étoient toutes deux comme adossées. 3Ime d'Ar-

magnac, qui vit qu'elle se trouvoit un peu mal, lui offrit

de l'eau de la Reine d'Hongrie^ Comme on se mit à passer

un peu après, elle lui dit qu'étant la première arrivée, elle

ne croyoit pas qu'elle voulût se mettre au-dessus d'elle.

Mme de Saint-Simon, qui ne s'étoit mise là qu'en atten-

dant, ne répondit^ point, et, dans le moment même,
s'alla mettre de l'autre côté, où elle s'assit même avant

qu'on fût rangé, et fit mettre une duchesse devant elle

pour la cacher jusqu'à ce qu'on fût placé".

i. Il annoncera l'accouchement p. 2"20.

2. A remarquer cet emploi de brouhaha (Saint-Simon écrit : broii-

hahas) avec le régime de passer.

3. Se surcharge de.

4. Mme de Sévigné professait beaucoup de gratitude pour ce récon-

fortant, dont on prétendait que s'était bien trouvée certaine vieille reine

de Hongrie, et qu'il semble qu'on employait aussi contre les brûlures

{Mémoires de Choisy, p. ooT). C'est le sieur la Faveur, démonstrateur

de chimie à Montpellier, qui en était le principal fabricant, et il avait son

dépôt chez Daumont, marchand privilégié suivant la cour, rue de la

Huchette : voyez des annonces dans la Gazelle de Leijde, 27 juillet et

21 décembre 1684, et dans la Gazelle de la Haye, 1(399, n"' 3o et 39.

5. Répondit est écrit en surcharge sur répliqua.

6. L'attitude de Mme de Saint-Simon, motivée d'ailleurs par sa gros-

sesse, explique ce que dit Daugeau (p. 3) : « Il y eut deux disputes entre
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J'appris ce qui s'étoit passé à la toilette, et je sus par

des dames du palais que Mme la duchesse de Bourgogne

étoit fort bien disposée, et qu'elle comptoit d'en parler

au Roi et à Mme de Maintenon. Je crus qu'il étoit impor-

tant de ne pas souffrir un affront et à propos d'en tirer

parti. Nous conférâmes quelques-uns ensemble. Le maré-

chal de Boufflers alla parler à M. de Noailles, et moi à

M. de la Rochefoucauld, au retour du Roi, qui étoit allé

tirer\ L'avis fut que M. de Rohan devoit, le lendemain

matin, demander justice au Roi, sans être accompagné,

parce que le Roi craignoit et haïssoit tout ce qui sen-

toit un corps^. J'allai aussi voir M. de la ïrémoïlîe, qui

alloit souper chez le duc de Rohan, à la ville, qui n'avoit

point de logement^, et M. de la Trémoïlle ' me promit de

le disposer à ce que nous desirions. Comme j'étois au

souper du Roi, Mme de Saint-Simon m'envoya dire de

venir sur-le-champ lui parler dans la grand cour% où

elle m'attendoit dans son carrosse : j'y allai. Elle me dit

qu'elle venoit d'être avertie par Mme de Noailles, sortant

les princesses et les duchejses qui étoieut au cercle : la plus légère fut

entre Mme d'Armagnac et la duchesse de Saint-Simon ; il y en eut une

un peu plus forte entre la princesse d'Harcourt et Mme la duchesse de

Rohan, qui sortit de sa place. » Notre auteiu- ne racontera qu'en 1700

(suite du tome II, p. 294-293, et Addition au Journal, tome VII, p. 28r>)

quelles furent les conséquences de ce conflit pour Mme d'Armagnac.

1. Le Roi chassait h tir dans ses parcs une fois ou deux par semaine,

de préférence les jours de fête, où il n'y avait pas d'ouvriers sur le ter-

rain. Voyez le Château de Versailles, tome II, p. 177-192, et l'Histoire

de la chasse en France, par M. le baron Dunoyer de Noirmont, tomes 1.

p. 202-211, et m, p. 2o0-2uo. Saint-Simon parlera des chasses en faisant

le portrait du Roi.

2. Tout ce qui ressemblait à une démarclie concertée entre con-

frères, à une ligue de corps.

3. C'est-à-dire que le duc de Rohan, n'ayant pas de logement au

château, car nous avons déjà vu qu'il n'était point en faveur, habitait

une maison de la ville, peut-être l'hôtel qui est aujourd'hui le n° 6 de

la rue des Réservoirs : Histoire de Versailles, par M. le Roi, tome I, p. 32.

4. Ces quatre mots sont en interligne, sur un second qui, biifé.

3. Gr"* court, sans accord, dans le manuscrit.
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de chez la duchesse du Lude, qui' l'avoit trouvée sortant

de chez M. de Duras, qui étoit l'appartement joignant-,

que les trois frères lorrains avoient été au tirer du Roi
;

qu'ils s'y étoient toujours tenus tous trois tous seuls,

séparés de tout ce qui y étoit : et peu de gens avoient la

liberté d'y suivre le Roi^ et aucun de l'approcher, excepté

le capitaine des gardes en quartier, qui étoit le duc de

Noailles
;
qu'ils avoient paru disputer entre eux, et M. de

Marsan le* plus agité; qu'enfin, après un long débat, Mon-

sieur le Grand les avoit quittés, s'étoit avancé au Roi, lui

avoit parlé assez longtemps; que M. de Noailles avoit en-

tendu que c'étoit une plainte qu'il faisoit de ce qu'à l'au-

dience du matin Mme de Saint-Simon avoit pris la place

de Mme d'Armagnac et s'étoit mise au-dessus d'elle : à

quoi le Roi n'avoit pas distinctement répondu, et fort en

un mot; après quoi, Monsieur le Grand étoit allé rejoindre

ses frères, et étoit toujours demeuré en particulier avec

eux. Mme de Saint-Simon, bien étonnée de l'étrange

usage qu'ils faisoient de la chose du monde la plus simple

et la plus innocente, et du mensonge qu'ils y ajoutoient,

conta ce qui lui étoit arrivé à Mme de Noailles, qui fut

d'avis que j'en fisse parler au Roi^ le soir même. Ces Mes-

sieurs, fort embarrassés de soutenir ce que la princesse

d'Harcourt avoit fait à la duchesse de Rohan, en quelque

disgrâce qu'eussejit toujours vécu le^ duc de Rohan et

elle, et qui craignoient des plaintes au Roi, saisirent ce

qui étoit arrivé à Mme de Saint-Simon pour se plaindre

les premiers et tâcher de compenser l'un par l'autre.

Koir artifice

des Lorrains,

que je mis

au net

avec le Roi

le soir même.

i. Que, avec l'abréviation ordinaire, corrigé en qui.

2. On avait donné à la duchesse du Lude, en 1694, l'ancien logement

du maréchal de Bellefonds [Dangeau, tome V, p. '1"23).

3. Voyez le Journal de Dangeau, tome XIV, p. 269. C'était aussi,

sous le règne suivant, une grande faveur de voir Louis XV tirer, et sur-

tout de tirer dans ses chasses, soit au fusil, soit au pistolet {Mémoires

de Liiynes, tome I, p. 24o, 3oS et 338).

4. L'article est écrit en interligne. — 5. Au Roy est écrit en interligne.

6. Le corrige par surcharge son [mari].

MÉMOIRES DK SAINT-SIMON. VI 6
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Voilà un échantillon de l'artifice de ces Messieurs, et d'un

mensonge public et dont toute l'audience étoit témoin.

Cet artifice, tout mal inventé qu'il fût, me mit en colère.

J'allai trouver M. de la Rochefoucauld, qui voulut abso-

lument que je parlasse au Roi à son coucher*. « Je le

connois bien, me dit-il; parlez-lui hardiment, mais res-

pectueusement. Ne touchez que votre affaire ; n'entamez

point celle des ducs, et laissez faire M. de Rohan demain :

c'est la sienne. Croyez-moi, ajouta-t-il, des gens comme
vous doivent parler eux-mêmes : votre liberté et votre

modestie plairont au Roi; il l'aimera cent fois mieux. »

J'insistai; lui aussi. Je voulus voir si le conseil partoit du

cœur ou de l'esprit, et je lui proposai de monter vite

chez M. le maréchal de Lorge, et que je l'engagerois à

parler. <c Non encore un coup, non, reprit le duc; cela ne

vaut rien : parlez vous-même. Si, au petit coucher', j'en

puis trouver le moyen, je parlerai à mon tour. » Cela me
détermina. Je remonte chez le Roi, et voulus m'avancer

au duc de Noailles, qui sortoit de prendre l'ordre^. 11 ne

jugea pas devoir paroître avec moi^ et me dit, en pas-

sant, de parler au coucher. Boufflers, à qui Noailles avoit

conté l'affaire, m'en dit autant, et qu'il ne s'avancoroit

1. « Ce moment en éloit un de lui parler pour les privilégiés. Alors

tous sortoient quand ils en voyoienl un altiuiuer le Roi, qui denieuroiL

seul avec lui. » {Mémoires, tome XII, p. 182.)

2. Comme Saint-Simon l'explique dans le passage du tome XII qu'on

\ient de citer, il ne restait au petit coucher que « les grandes et se-

condes entrées ou brevets d'afTaires. » Voy-ez VEtal de la France, 1G87,

tome I, p. 237, et 1698, tome I, j). 301-306.

3. Comparez le même passage des Mémoires, tome XII, p. 182, et

l'Addition 243, dans notre tome V, p. 317, ou l'État de la France, an-

née 1698, tome I, p. 280, 286 et 301. Quand tout le monde sortait après

le grand coucher, le capitaine des gardes en quartier et celui des

Cent-Suisses, le colonel du régiment des gardes françaises et le colo-

nel général des Suisses, ou le colonel du régiment des gardes suisses,

venaient prendre du Roi l'ordre, ou plutôt le mot de guet, qui était

presque toujours un nom de saint.

4. Le manuscrit porte me moy.
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point pour prendre l'ordre que je n'eusse parlé'. Je m'ap-

prochai de la cheminée du salon, et, quand le Roi vint, je

me contentai de le voir aller se déshabiller. Comme il eut

donné le bonsoir, et qu'à son ordinaire il se fut retiré le

dos au coin de la cheminée pour donner l'ordre tandis

que tout ce qui n'avoit pas les entrées sortoit, je m'a-

vançai à lui, et lui aussitôt se baissa pour m'écouter en

me regardant fixement. Je lui dis que je venois d'ap-

prendre tout à l'heure la plainte que Monsieur le Grand
lui avoit faite de Mme de Saint-Simon, que rien au

monde ne me touchoit tant que l'honneur de son estime

et de son approbation, et que je le suppliois de me per-

mettre de lui conter le fait ; et tout de suite j'enfde ma
narration telle que je l'ai faite ci-dessus, et sans en

oublier une seule circonstance. Je m'en tins là suivant le

conseil de M. de la Rochefoucauld, je n'ajoutai aucune

plainte ni des Lorrains ni de Monsieur le Grand, et je me
contentai de lui avoir donné, par le simple et véritable

exposé du fait, un parfait démenti. Le Roi ne m'inter-

rompit jamais d'un seul mot depuis que j'eus ouvert la

bouche. Quand j'eus fini, il me répondit : « Cela est bien.

Monsieur, » d'un air très gracieux et content; « il n'y a

rien à cela, » en souriant avec un signe de tête comme je

me retirois. Après quelques pas faits, je me rapprochai

du Roi avec vivacité, je l'assurai de nouveau que tout ce

que je lui avois avancé était vrai de point en point, et je

reçus la même réponse'. L'heure de parler au Roi étoit

tellement indue, les spectateurs avoient trouvé le dis-

cours si long et si actif de ma part, et si bien reçu à l'air

du Roi, que leur curiosité étoit extrême de savoir ce qui

1. On ne peut s'empêcher de voir, dans l'attitude des ducs à l'égard

de Saint-Simon, une crainte que celui-ci ne compromit leur cause pour
une vétille qui lui était toute personnelle. Comparez ses rodomontades

de 1696, auxquelles M. de Lorge dut couper court : tome III, p. 2ol-4o3.

2. Comme en ce qui concerne les ducs, ne dirait-on pas que l'ardeur

de Saint-Simon dans cette affaire liaraissait au Roi lui-même intempes-

tive et déplacée?
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m'avoit pu engager à une démarche si peu usitée, quoique

la plupart se cloutassent bien en gros qu'il s'agissoit de

l'affaire du matin. Beaucoup de courtisans attendoient

dans les antichambres. Le maréchal de Boufflers prit

l'ordre, et me trouva avec le duc d'Humières. Je leur

rendis ma conversation. Je fis ensuite quelques tours par

rapport à Mme la duchesse de Bourgogne*, et je m'en

allai après chez le duc de Rohan comme je l'avois pro-

mis. Ma conversation avec le Roi avoit déjà couru partout

à cause de l'heure indue où je l'avois eue^ Ils ne m'at-

tendoient plus, et avoieht envoyé chez moi le fils du duc

de Rohan', pour tâcher d'en apprendre quelque chose.

Ils me pressèrent là-dessus : la présence du duc d'Albret

me retint, et celle encore de la comtesse d'Egmont\ En-

fin, après bien des assurances et des instances, il fallut

les satisfaire, et je m'y portai pour donner courage au

duc de Rohan. Ce qu'il fallut essuyer de disparades^ de sa

i. Pour eutreteiîir la princesse dans ses dispositions favorables : ci-

dessus, p. 80, et ci-après, p. 87.

2. Dangeau dit (p. 3) : « Les maris, de part et d'autre, parlèrent au

Roi le soir, et il paroît que les dames qui commencent ces disputes-là

ne font pas bien leur cour à S. M. » C'est sur cette phrase, insuffisante

au gréde Saint-Simon, qu'il a fait l'Addition 279 indiquée ci-dessus, p. 72.

3. Ce fils était sans doute l'aîné, Louis-Bretagne de Roban-Chabot,

qu'on appelait le prince de Léon, né le 26 septembre 1G79 et mort le

10 août 1738, sans avoir servi autrement que comme mousquetaire, ni

avoir marqué à la cour, à cause de certaines aventures que les Mémoires

raconteront.

4. Mlle de Cosnac : tome IV, p. u9.

5. M. Tamizey de Larroque, dans trois notes successives du tome 1

des Lettres de Jean Chapelain, p. 468, 532 et 623, a signalé l'exemple

le plus ancien, selon lui, de disparate, que Saint-Simon écrit toujours :

disparade, et qu'il emploie comme substantif féminin, au sens d'incartade,

de sortie ou action capricieuse et déraisonnable. Disparade est l'or-

thographe conforme à l'étymologie espagnole et à la règle qui, selon les

lexicographes du dix-septième siècle, taisait terminer en adc les mots

tirés ou imités d'une langue méridionale, comme bravade, boutade,

rodomontade, algarade, etc. Le Dictionnaire de Trévoux donne dispa-

rade et disparate, mais le premier comme un synonyme de disparition
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part ne se peut imaginer, avec une déraison surnageante'

à désoler. A la fin pourtant, il promit de parler au Roi le

lendemain comme nous le voulions, et je les quittai

là-dessus, à trois heures- après minuit.

Le lendemain, de bonne heure, je retournai voir le ma-

réchal de Boufflers pour qu'il instruisît M. de Noailles, et

je fus rendre compte de ma soirée à M. le maréchal de

Lorge, qui n'en savoit pas un mot, et à qui, jusque-là, je

n'avois pas eu le temps d'en parler. Il alla aussi dire au

Roi ce dont je venois de le prier; et cependant je me
montrai fort chez le Roi, où je vis le maréchal de Villeroy

très animé, tout ami intime qu'il fût^ des trois frères et

beau-frère de l'aîné^. J'envoyai cependant messages sur

messages au duc de Rohan, pour l'avertir des moments
et le presser de venir. Enfin il arriva comme le Roi alloit

sortir de la messe^; il se mit à la porte du cabinet, et

quelques ducs avec lui. Comme le Roi approcha, il

s'avança. Le Roi le fit entrer, et le mena à la fenêtre de

son cabinet ; et la porte se ferma aussitôt, en sorte qu'il

demeura seul avec le Roi. Les maréchaux de Villeroy,

Noailles, Boufflers, et quelques autres ducs, se tinrent à

la porte. Je crus en avoir assez fait, et je regardois de la

cheminée du salon, toute cette pièce entre eux et moi,

mais dans la même. Cela dura près d'un petit quart

d'heure. Le duc de Rohan sortit fort animé, le duc de

Noailles ne fit qu'entrer et sortir pour prendre l'ordre, et

tombé en désuétude, le second comme signifiant l'inégalité de conduite.

4. Il y a un emploi analogue de surnageant, au figuré, dans l'Addi-

tion au Jotnmal de Dangeau, tome XIV, p. 231. Littré cite sans expli-

cation. Voyez ci-après, p. 147, SS'^ et 404.

2. 3 h., en abrégé, comme toujours, dans le manuscrit.

3. Fut, et non fust, dans le manuscrit.

.

4. Le grand écuyer comte d'Armagnac, beau-frère du maréchal de

Villeroy, le chevalier de Lorraine et le comte de Marsan.

o. « Allant et revenant de la messe, chacun lui parloit qui vouloit,

après l'avoir dit au capitaine des gardes, si ce n'étoit gens distingués,

et il y alloit et rentroit par la porte des cabinets dans la galerie. «

Mémoires, tome XII, p. 173.)

Plainte

du duc de

Rohan
au Roi,

qui ordonne

à la princesse

d'Harcourt

de demander
pardon

à la duchesse

de Rohan,

et qui

l'exécute

en public chez

Mme de

Pontchartrain.
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tous vinrent à moi à la cheminée; puis nous sortîmes

dans la chambre du Roi, où nous nous mîmes en tas à

la cheminée. Là, le duc de Rohan nous rendit sa conver-

sation, où rien ne fut oublié : il demanda justice, sur sa

femme*, de la princesse d'Harcourt, s'étendit sur les entre-

prises des Lorrains et l'impossibilité d'éviter des que-

relles continuelles ; il fit valoir le respect violé à Mme la

duchesse de Bourgogne par la princesse d'Harcourt et

gardé par la duchesse de Piohan, expliqua bien le fait de

Mme de Saint-Simon et de Mme d'Armagnac, et le noir et

audacieux artifice des Lorrains pour se tirer d'affaire par

ce faux change*: en un mot, parla avec beaucoup de

force, d'esprit^ et de dignité. Le Roi lui répondit qu'il

l'avoit laissé dire pour en être encore mieux informé par

lui; qu'il l'étoit dès la veille parMme la duchesse de Bour-

gogne, par la duchesse du Lude, qui lui avoient dit les

mêmes choses; |qu'il l'avoit été le soir par moi, et ce

matin encore par M. le maréchal de Lorge, et qu'il nous

en avoit parfaitement crus ' l'un et l'autre
;

qu'il louoit

fort le respect et la modération de Mme de Rohan, et

trouvoit la princesse d'Harcourt fort impertinente. H
s'expliqua en termes durs sur les Lorrains^, et, par deux

fois, l'assura qu'il y mettroit ordre, et qu'il seroit con-

tent". Je sus ensuite par mes amies du palais que Mme de

1. C'est-à-dire de l'affront fait à sa femme; comparez p. 130, lignes

14 et \n.

2. Nous avons déjà eu, non seulement donner le change (tome 11,

p. 8), mais aussi, avec addition d'un adjectif qualificatif, prendre nn

dangereux change (tome II, p. 239).

3. Le manuscrit ne porte pas de virgule entre force et d'esprit.

4. Cru, sans accord, dans le manuscrit.

5. Les quatre premières lettres de Lorrains surchargent Roha[ns].

6. Ceci est presque copié de Dangeau, qui dit, le 7 (p. 4-o) : « M. le

duc de Rohan, qui n'avoit pu parler hier au Roi sur le démêlé arrivé

entre la princesse d'Harcourt et Mme sa femme, lui a parlé aujourd'hui

avant qu'il partit pour Marly. Le Roi lui a dit que Mme de Rohan avoit

été fort sage, et qu'il donneroit de si bons ordres à l'avenir, que pareils

démêlés n'arriveroient plus. » Rien de Mme de Saint-Simon.
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Saint-Simon avoit été servie à souhait par Mme la du-

chesse de Bourgogne et qu'il y avoit eu une dispute assez

forte entre le Roi et Mme de Maintenon, qui obtint à toute

peine* que la princesse d'Harcourt, qui alloit toujours

à Marly% n'en fût pas exclue le lendemain. Mme^ d'Ar-

magnac et ses filles et belle-fille '\ qui s'étoient présen-

tées, pas une n'y fut^.

Toute cette journée se passa encore en mesures. Le len-

demain, le Roi alla à Marly". Mme la duchesse de Bour-

gogne n'y couchoit pas encore ; mais elle y alloit tous les

jours. Nous demeurâmes tard à Versailles, pour la bien

instruire par ce qui l'environnoit. Elle fit merveilles le

lendemain. La princesse d'Harcourt essuya du Roi une

rude sortie, et Mme de Maintenon lui lava fort la tête : en

sorte que, tout le voyage, ce fut autre nature, la douceur

et la politesse même, mais avec la douleur et l'embarras

peints sur toute sa personne. Ce ne fut pas tout : elle eut

ordre de demander pardon, en propres termes, à la du-

chesse de Rohan, et ce fut encore à Mme de Maintenon à

qui elle dut que ce ne fût pas chez la duchesse, et qui fit

régler que, n'ayant point de logement, la chose se passe-

roit en plénière compagnie chez Mme de Pontchartrain.

En même temps, la duchesse du Lude eut ordre du Pioi

1. La même expression se rencontre dans la GatetteàaXCû-l, p. 1"229 :

« Se sauver à toute "peine. » Nous ne croyons pas qu'elle ait été con-

nue de Littré ; Furetière ne la donne point.

2. Comparez la suite des Mémoires, tome III de 1873, p. 349 et 351.

3. M, dans le manuscrit.

4. Ici, fillcs est bien au pluriel (Mme de Valentinois et Mlle d'Arma-

gnac), et Saint-Simon, qui avait mis au pluriel, par mégarde et incor-

rectement, belle filles, a encore biffé \'s finale.

5. La première lettre de fut semble corriger un p. — Pour montrer

« comment la cour se gouvernoit alors pour ces sortes de voyages par-

ticuliers, » l'auteur des Mémoires de Sourches a reproduit (tome VI,

p. 11 3-11 S) la liste dressée par le Roi lui-même le 20 janvier 1699. Dan-

geau (tome Vil, p. 28) cite Saint-Simon parmi les danseurs qui y allè-

rent le mois suivant.

6^ Le Roi était parti pour Marly dès le 7, à deux heures.
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de déclarer à la maison de Lorraine que le mariage de

M. de Lorraine ne leur donnoit rien de plus, et 7ie leur

faisait pas d'un fétu^ ; ce fut l'expression. Elle s'en

acquitta, et, deux jours après le retour de Marly^, la

duchesse de Rohan se rendit à heure prise chez Mme la

Chancelière*, oîi il y avoit beaucoup de dames et de

gens de la cour à dîner. La princesse d'Harcourt y vint,

qui lui fit des excuses, l'assura qu'elle l'avoit toujours

particulièrement honorée, et qu'en un mot elle lui de-

mandoit pardon de ce qui s'étoit passé. Mme de Rohan

reçut tout cela fort gravement, et répondit fort froide-

ment. La princesse d'Harcourt redoubla de compliments,

lui dit qu'elle savoit bien que ce devroit être chez elle

qu'elle auroit dû lui témoigner son déplaisir, qu'elle

comptoit bien aussi d'y aller s'acquitter de ce devoir,

et lui demander l'honneur de son amitié : à quoi si elle

pouvoit réussir, elle s'estimeroit la plus heureuse du
monde. C'étoit là tomber d'une grande audace à bien de

la bassesse : dire poliment ce que le Roi avoit prescrit

auroit suffi; mais elle étoit si battue de l'oiseau*, qu'elle

crut n'en pouvoir trop dire pour en faire sa cour. Et

voilà comme sont les personnes qui en sont enivrées !

Elles se croient tout permis, et, quand cela bâte mal"%

elles ^ se croient perdues et se roulent dans les dernières

soumissions pour plaire et pour se raccrocher. Telle fut

la fin de cette étrange histoire, qui nous donna enfin repos.

1. Ne leur faisait pas plus qu'un fétu de paille. Voyez l'explication

de Furetière.

2. Le Roi revint le samedi 10, au soir. Ce serait donc le 12 ou le \?>

que la scène d'excuses aurait eu lieu ; mais Dangeau n'en parle pas.

3. C'est par distraction qu'il donne à Mme de Pontchartrain le titre

de chancelière, qu'elle n'eut que neuf mois plus tard : ci-après, p. 283.

4. Voyez, dans les Lettres de Mme de Sévnjné, tome VI, p. 333, la même
locution, qui subsiste encore aujourd'hui dans le langage familier.

5. Quand l'affaire ne réussit pas à leur gré. Littré a relevé trois

exemples de cette locution dans Saint-Simon et plusieurs dans les

écrivains du seizième siècle.

6. Elle, au singulier, dans le manuscrit.
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Pendant le voyage de Marly, j'appris que Monsieur le

Grand, outré de ce que leur entreprise leur étoit retom-

bée à sus' en plein, se plaignoit de ce que, parlant au Roi

et au monde, je lui avois donné un démenti. Dès le même
jour que le Roi retourna à Versailles, j'y allai; j'affectai

de me montrer partout, et de me donner licence parfaite

en propos sur le grand écuyer et sur sa famille. Je m'at-

tendis^ à quelque sortie brusque de sa part ou de la leur

en me rencontrant; ma réponse aussi étoit toute prête,

et ma résolution prise de leur parler si haut que ce fût à

eux à courir; mais, tout brutal et tout furieux qu'il étoit,

et toute piquée qu'étoit sa famille, aucun d'eux ne s'y

commit. Je fus même surpris que, l'ayant tôt après ren-

contré, il me salua le premier; mais, de cette époque,

nous sîimes de part et d'autre à quoi nous en tenir.

Sept ou huit jours après^, la comtesse de Jersey* eut sa

première audience de Mme la duchesse de Bourgogne^. Les

duchesses y eurent la droite, et les Lorraines la gauche,

et mêlées entre elles ^ Elles s'étoient avisées depuis quel-

1. Littré, en citant ce passage et disant que retomber à sus y était

employé pour tourner contre, avait d'abord suspecté l'exactitude du

texte à cause de la double préposition à sus; mais il est revenu plus

tard sur cette hésitation, dans son Supplément, ayant trouvé dans une

lettre du cardinal de Richelieu : « me mettre à sus des calomnies. »

2. Peut-être a-t-il voulu écrire attendois, puisque les verbes suivants

sont à l'imparfait. A là ligne suivante, ma corrige peut-être ma[is].

3. Le mardi 13 janvier : Journal de Dangeau, tome VU, p. 8. Voyez

les Mémoires de Breteuil, ms. Arsenal 38G0, p. 37-43.

4. Barbara, fille de William Chaffînch, closet-kceper du roi Charles II.

Elle était catholique, mais se fit protestante en juillet 1700. Après la

mort de son mari, elle revint en France, et finit par épouser en secret

le Clermont-Chaste que nous avons vu chasser à cause de Mlle de Choin

(tome II, p. 186-190) : voyez une Addition sur ce personnage dans le

tome XV du Journal, p. 13; elle ne se retrouve pas dans les Mémoires.

5. Il a déjà été parlé des audiences des ambassadrices dans le tome V,

p. 8-10 et notes.

6. M. de Breteuil dit (ms. Arsenal 3860, p. 39) : « Sur deux lignes

à droite et à gauche étoient sur des tabourets les princesses du sang,

les duchesses et les princesses de la maison de Lorraine, les duchesses
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dfs

Places

princesses

du sang

nu cercle

et lieux

arrangés.

[Add. S'-S. :>S1]

que temps de se déplacer par aînesse, comme font les

princesses du sang. Le Roi le leuravoit fait défendre ; elles

y étoient encore revenues, et le Roi l'avoit trouvé très

mauvais . Il vint à cette audience pour saluer l'ambassa-

drice, comme cela se fait toujours à pareilles audiences*.

Après l'avoir saluée, il demeura au milieu du cercle,

auprès d'elle, regarda et considéra- le cercle de tous les

côtés, puis dit tout haut que ce cercle étoit fort bien ar-

rangé comme cela^ Ce fut une nouvelle mortification aux
Lorrains.

En ce même cercle. Madame la Princesse étoit à la tête

des duchesses, en retour comme elles, et coude à coude

de la première ; Madame la Duchesse étoit de même à

gauche, à la tête des Lorraines. Les princesses du sang

avoient essayé de se mettre en face du cercle et lieux

arrangés*, à distance de Mme la duchesse de Rourgogne,

mais sur la même ligne qu'elle. Le Roi l'avoit trouvé fort

mauvais et défendu : il n'y a que les fils et filles de France

qui se placent de la sorte, même le Roi et la Reine y étant,

et les petits-fils et les petites-filles de France dans les

deux coins, à demi tournés, ni en face du tout^, ni entiè-

rement de côté; et le Roi voulut que cela fût de même
pour Mme la duchesse de Rourgogne; et cela avoit tou-

jours été ainsi avec Mme la Dauphine-Ravière^

étant à la droite ce jour-là ; et, comme le nombre en étoit grand, il y avoit

une ligne de tabourets en retour vis-à-vis Mme de Bourgogne. »

1. Comparez l'audience de Mme de Hcemskerck, tome V, p. i'.

2. La dernière lettre de considéra semble corriger al ou a et.

3. Dangeau ne dit rien de cet incident.

4. Ces trois derniers mots ont été écrits en interligne, sans doute

lorsque l'auteur a fait la manchette, où ils se trouvent aussi. Ils signi-

fient évidemment que le cérémonial des cercles devait être appliqué à

toutes les réunions où les places étaient arrangées, disposées à l'avance.

o. Tout à fait en face. V'oyez Littré, Tout 27°.

6. Dangeau dit (p. 8) : « Le cercle fut fort beau et fort nombreux;

les duchesses eurent la droite ; Madame la Princesse étoit à leur tête,

et. de l'autre côté, Madame la Duchesse, à la tête des princesses de

Lorraine. Le Roi ne veut pas que les princesses du sang soient au cercle
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La duchesse de Chaulnes mourut dans tous les premiers Mort

jours de cette année', n'ayant pu^ survivre son mari plus

de quelques mois^. Ils avoient passé leur vie dans la

plus intime union. C'étoit*, pour la figure extérieure, un

soldat aux gardes, et même un peu suisse, habillé en

femme^ : elle en avoit le ton et la voix, et des mots du

bas peuple; beaucoup de dignité, beaucoup d'amis, une

politesse choisie, un sens et un désir d'obliger qui te-

noient lieu d'esprit, sans jamais rien de déplacé, une

grande vertu, une libéralité naturelle et noble, avec beau-

coup de magnificence, et tout le maintien, les façons,

l'état et la réalité d'une fort grand " dame, en quelque

lieu qu'elle se trouvât, comme M. de Chaulnes l'avoit de

même d'un fort grand seigneur^ Elle étoit, comme lui,

à côté de Mme la duchesse de Bourgogne. » C'est là que Saint-Simon a

placé l'Addition n° 281

.

1. Dans les tout premiers jours, tout au commencement de l'année.

— Cette mort arriva le o janvier, à Paris : voyez le Journal de Dangemi,

tome VII, p. 3; les Mémoires de Sowches, tome VI, p. 103-106; la

Gazette d'Amsterdam, 1699, n" vu; le Mercure, mois de janvier 1699,

p. 236-238, et mois de mars. p. 132-133. La Gazette d'Amsterdam place

la mort au 6, et donne, ainsi que le Journal et les Mémoires de Sour-

ches, quelques détails que Saint-Simon n'a pas jugé à propos de relever,

sur un legs, ou plutôt un tidéicommis extrêmement considérable, laissé

par la duchesse à l'abbé de Scudéry, pour le restituer à M. de la Frette.

2. Pu est écrit en surcharge sur pas.

3. Nous l'avons vu mourir le 5 septembre 1698 : tome V, p. 342.

4. Les premières lettres de c'estoit corrigent peut-être av[ec].

5. Il a dépeint également le mari avec « la corpulence, l'épaisseur,

la pesanteur, la physionomie d'un bœuf » (tome II, p. 114).

6. Gr^, en abrégé et sans le féminin, comme celui qui vient deux

lignes plus loin devant seigneur.

7. Comparez, pour le mari, nos tomes I, p. 266-267, et II, p. 63 et

114-115. II a dit ailleurs de la duchesse {Dtichés éteints, dans les Écrits

inédits, tome VI, p. 45) : « C'étoit une femme de fort bon sens, qui

avoit beaucoup de vertu et de dignité, et qui se faisoit fort respec-

ter avec un langage et des manières hautes et grossières, et qui, avec

cela, se faisoit fort aimer. C'étoit d'ailleurs une figure de Suisse. » Les

Lettres de Mme de Sévigné ne font que confirmer ce double jugement sur

le mari et la femme. Est-ce bien elle que Somaize a appelée Clidaris
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adorée en Bretagne, et fut pour le moins aussi sensible

que lui à l'échange forcé de ce gouvernement'. On a vu

ailleurs qui elle étoit, et de qui veuve en premières noces^,

et sans enfants de ses deux maris. Elle ne fit que languir

et s'affliger depuis la mort de M. de Chaulnes, et ne

voulut presque voir personne dans le peu qu'elle vécut

depuis\

Mort Le bonhomme Chamarande^ la suivit de fort près'',

de chamarande universellement estimé, considéré et resretté'^; j'en ai

suffisamment parlé ailleurs' pour n'avoir rien à y ajouter

dans le Dictionnaire des Précieuses (éd. Ch. Livet, tomes I, p. o4-5o,

et II, p. 198) : « Précieuse de premier rang et qui, soit pour la nais-

sance, soit pour la beauté, soit pour l'esprit, ne le cède pas à une

autre Elle n'est mal avec personne, tant la douceur de son esprit a

de correspondance à celle de ses yeux » ? Comme écriture et comme
orthographe, rien n'égale l'incorrection de ses lettres.

1. Cela a déjà été dit en 1690, lors de 1' « échange forcé, » et en

1698, lors de la mort du mari, tomes II, p. "loG, et V, p. 34'2-346.

2. C'est à propos de son premier mari, Saint-Maigrin, qu'il a été

parlé d'elle dans notre tome I, p. 204. Comparez l'article Chaulnes dans

les Écrits inédits, tome VI, p. 45, et voyez, sur le second mariage, la

Gazette poétique de Loret, tome II, p. 3o et 39. Sa mère, cousine du

surintendant Servien, avait épousé en secondes noces le père des

MM. de la Frette{tome V, p. 101-102), et elle était sœur de la mère du

duc de Beauvillier. Leur père, M. le Féron, conseiller au Parlement, ne

pouvait faire remonter sa noblesse au delà de deux ou trois degrés :

notes de d'Hozier, dans le ms. Clairambault 754, p. 283.

3. Sur sa fin héroïque, voyez la Correspondance de Madame, recueil

Jaeglé, tome I, p. 213, et le dernier des articles du Mercure.

4. Clair-Gilbert d'Ornaison, comte de Chamarande, qui avait été pre-

mier valet de chambre du Roi, puis premier maître d'hôtel de la Dau-

phine : tome 1, p. 193.

5. Le 25 janvier 1699 : Journal de Danijeau, tome Vil, p. 14,

6. Il « mourut à Versailles d'une goutte remontée, étant âgé de près

de quatre-vingts ans, dont il en avoit passé les quinze derniers presque

sans sortir de la chambre et avec de cruelles incommodités. Il fut

regretté de tous les courtisans de l'ancienne cour, qui avoient souvent

éprouvé combien son esprit étoit pénétrant et combien son cœur étoit

bien placé. » (Mémoires de Sourches, tome VI, p. 116-H7.)

7. Tome II, p. 211-212, à propos de la nomination de son fils comme

inspecteur d'infanterie. Comparez la notice qu'il lui a consacrée comme
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ici*. Il avoit une assez bonne abbaye", chose avec raison

devenue dès lors si rare aux laïques

^

Villacerf^ essuya un grand dégoût par le désordre qui

se trouva dans les fonds des bâtiments^. Un nommé

premier maître d'hôtel, et que nous reproduisons à l'Appendice, n° VI.

1. Successivement porte-parasol du cardinal de Richelieu, galant

de la Beauvais, affidé de Mazarin, confident des premières amours du

Roi, aussi bien que de sa liaison définitive avec Mme de Maintenon, il

avait eu une participation active à bien des intrigues de cour. Louis XIV

lui avait donné, en 1681, comme premier maître d'hôtel, le titre de

conseiller d'État, avec une pension de trois raille livres, et il avait un

appartement à Versailles. En 1688, Chamarande avait fait une donation,

avec substitution, au profit de son fils : Arch. nat., Y 81, fol. 277, et

Y -252, fol. 48G.

-î. L'abbaye de Saint-André-de-Fontenay, de l'ordre de Saint-Benoit,

au diocèse de Bayeux, dont il fut pourvu en 1677 après le fils de

Beringhen, qui épousait Mlle d'Aumont, et où il eut pour successeur

Daniel Iluet. Elle valait six mille cinq cents livres selon Expilly, douze

à treize mille selon Dai;;;eau (tome VII, p. 69) et la Gazette de Rotter-

dam, 1699, n" 6, maiî avoc une charge de trois mille livres de pensions

à prélever.

3. Voyez l'Addition au Journal de Damjeau, tome XIV, p. 294, sur les

la Rocheloucauld abbés laïques. — Il semble que cette dernière phrase

de deux lignes a cté ajoutée après coup par Saint-Simon, dans un blanc

qui restait à la fin du paragraphe.

4. Édouaru Colbert, marquis de Villacerf, surintendant des bâtiments :

tome III, p. 27-28. — On remarquera que Saint-Simon a oublié d'indi-

quer en « manchette » marginale le sujet de ce nouveau paragraphe
;

c'est évidemment parce que le paragraphe précédent, sur Chamarande,

avec l'addition qui vient d'être indiquée, remplit exactement deux lignes

du manuscrit, sans qu'un blanc quelconque signale ensuite à une revi-

sion supei'ficielle le changement de sujet.

o. Journal de Damjeau, tomes VI, p. 4cSl, et VII, p, 3, 10, 13, 4o
et 80. Comparez les Mémoires de Sourchcs, tome VI, p. 112, la Gazette

d'Amsterdam, correspondance de Paris du 23 octobre 1699, le Mercure,

janvier 1699, p. 243-249, etc. C'est à la prière de son cousin Colbert

qu'il avait été nommé, le 2 août 1686, inspecteur général des bâti-

ments, avec seize mille livres d'appointements et des frais de courses

(Arch. nat., 0* lOoo, p. 403). Ses fonctions de premier maître d'hôtel

de la Reine ne l'avaient pas préparé à ce service; il était d'ailleurs

presque sexagénaire, mais ne devait faire qu'une besogne d'auxiliaire

auprès du surintendant Louvois, recevant ses ordres et les transmettant
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MesmynS son principal commis, en qui il se fioit de

tout, abusa longtemps de sa confiance. Les plaintes des

ouvriers et des fournisseurs, longtemps retenues par

l'amitié et par la crainte, éclatèrent enfin : il fallut ré-

pondre et voir clair. Villacerf, dont la probité étoit hors

de tout soupçon et qui s'en pouvoit rendre le témoignage

à lui-même, parla fort haut; mais, quand ce fut à l'exa-

men, Mesmyn s'enfuit, et il se trouva force friponneries

^

{Mémoires de Sourdies, tome 1, p. A"2'ô et 43'2). Louvois étant venu à

mourir, la surintendance avait été donnée à Villacerf, mais par simple

commission, le 28 juillet 4691, après réorganisation du service (Arch

nat., 0' 33, fol. 216 \ Journal de Dumjeau, avec Addition de Saint-Simon,

tome m, p. 372-373; Mémoires de Sotirches, tome III, p. 444-44o). Nous

rejetons à l'Appendice, n" VII, une note sur la surintendance.

i. Pierre Tilesrayn, premier commis des bâtiments : Êlat de la France,

1698, tome I, p. 318. 11 n'est point mentionné dans la correspondance

de Colbert; mais, dans les Comptes des haiimenls du Roi, publiés par

M. J. Guiffrey, on voit qu'il était commis à quinze cents livres dès 1687. Ce

ne peut être, à raison des dates, le Mesmin dont Conrart parle en '16o2

comme ayant couru de grands risques à l'hôtel de [ville (Mémoires,

p. o78) : « Homme d'honneur, homme^ de lettres et homme d'affaires

tout ensemble, porté de curiosité et de zèle pour le bien public. »

2. Le commis, ayant commencé lui-même par parler fort haut, avait

obtenu que le Roi lui nommât des commissaires pour examiner les

accusations dont il était l'objet, et pour lui faire faire réparation parles

accusateurs. Mais beaucoup de griefs furent trouvés véritables par le

duc de Beauvillier et Chamillart, et, le Roi néanmoins ne voulant pas

faire d'esclandre, M. de Villacerf, sur les instances de sa famille et

pour sa propre justification, commença par ôter au coupable la charge

de commis des bâtiments et celle de secrétaire du premier maître

d'hôtel de la duchesse de Bourgogne; puis il demanda des poursuites.

Le 21 janvier, on sut que Mesmyn, après avoir essayé de fuir, s'était

constitué prisonnier au For-l'Évêque, et que peut-être on lui ferait son

procès. {Journal de Dangeau, tome VI, p. 480-481, et tome VII, p. 13

et 45 ; Mémoires de Sourches, tome VI, p. 112.) Dangeau dit encore,

en mai 1699 (tome VII, p. 80), que des accusations nouvelles ont été

portées contre Mesmyn, toujours prisonnier, et que le Roi les fait exa-

miner; puis il n'en parle plus. Sans doute la mort de Villacerf (ci-après,

p. 324) arrêta les procédures; mais son commis resta en prison, car, le

28 mai 1702, il écrivait du ror-l'Kvèque au ministre, dcniandaaf d'être

remis en liberté et se réclamant de l'évêque de Metz (ms. Clairam-
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Villacerf en conçut un si grand déplaisir, qu'il se défit

des bâtiments*. Le Roi, qui l'aimoit, mais qui jugeoit

que sa tête n'étoit plus la même, lui donna douze mille

livres de pension outre ce qu'il en avoit déjà, et accepta

sa démission ^ et, à peu de jours de là, donna les bâti-

ments à Mansart^, son premier architecte, qui étoit neveu

du fameux architecte Mansart*, mais d'une autre famille :

bault 1170, fol. 133). Une note de Clairambault au pied de sa lettre

fait connaître qu'il passait pour être un bâtard de M. de Villacerf,

lequel possédait une seigneurie de Saint-Mesrayn. De là, sans doute,

les hésitations et le désespoir du surintendant, qui écrivit plusieurs

fois en faveur du prisonnier, et qui eut pour toute réponse qu'il devait

s'estimer heureux qu'on ne l'eût pas jugé (Arch. nat., 0' 43, fol. 130

v° et 190 Y"). Nous devons faire remarquer que Louvois avait découvert

de semblables malversations en prenant possession de la surintendance

après Colbert : Archives de la Bastille, tome VIII, p. 249-252.

1. Dangeau dit (tome VII, p. 3) : « Le 6 janvier, on sut que le bon-

homme Villacerf avoit envoyé au Roi sa démission de la surintendance

des bâtiments, l'état misérable de sa santé ne lui pouvant plus permettre

de faire cette charge. Le Roi lui a fait une réponse très obligeante, et

dans laquelle il loue fort son procédé. » Nous donnons dans l'appen-

dice VII la lettre écrite au nom du Roi.

2. Journal de Dangeau, tome Vil, p. 10; Gazette d'Amslerdain, 1699,

n° v ; Papiers du P. Léonard, Arch. nat., M 7o7, p. 141-142. La pension

fut annoncée le 14, et le brevet expédié le 1.5.

3. Jules Hardouin-Mansart, né à Paris le \G avril 1646, fils de Ra-

phaël Hai'douin, peintre ordinaire du Roi, et de Marie Gaultier, nièce

de François Mansart, inourut à Marly le 11 mai 1708. Voyez le Dic-

tionnaire de Jal, p. 832, et le Dictionnaire des Architectes français,

par Lance, tome II, p. 103-112, où sont rectifiés plusieurs des détails

que Saint-Simon va donner ici, ou qu'il donnera plus tard, surtout ;i

l'époque de la mort de Mansart; comparez une Addition au Journal de

Dangeau, tome XII, p. 134-133. C'est lui qui avait construit l'hôtel où

nous avons vu Saint-Simon épouser Mlle de Lorge.

4. François Manchard, dit Mansart, né à Paris le 23 janvier lo98,

fils d'un charpentier du Roi, mort dans sa maison de la rue Payenne,

le 23 septembre 1666, et enterré à l'église Saint-Paul. Sur lui et sur

ses œuvres, comme sur ses spéculations financières et ses préten-

tions nobiliaires, voyez les Hommes illustres qui ont paru en France, par

Perrault, tome I, p. 87-88, le Dictionnaire des Architectes français,

tome II, p. 100-103, et es Archives de l'art français, 2= si'-rie, tome II
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il s'appeloit Hardouin, et, pour s'illustrer dans son mé-

tier, où il n'étoit pas habile*, il prit le nom de son oncle',

(1862), p. 242-266. Il n'avait que le tilre d'architecte et ingénieur ordi-

naire du Roi, celui de premier architecte étant alors porté par le Vau,

et, à rexcG[)tiondu bâtiment de l'église du Val-de-Gràce, ses principaux

ouvrages, églises, hôtels ou châteaux, furent faits pour des particuliers;

ses prétentions inadmissibles ne permirent pas à Colbert de lui confier

la construction de la façade du Louvre. C'est à lui qu'on doit les toits

brisés qui ont reçu le nom de mansardes.

1. Comparez la suite des Mémoires (tome V de 1873, p. 459), où le

portrait, repris plus à fond, sera commenté de même.

2. Le P. Léonard répète en plusieurs endroits (Arch. nat., M 757,

p. 142, et MM 826, fol. 11) que ses dérèglements et le défaut d'emploi

l'avaient réduit à travailler à la journée, mais que, devenu héritier du

nom de Mansart, il changea de conduite, se perfectionna, prit surtout

du crédit auprès de Louvois et de Mme de Montespan, et se rendit

indispensable faute de meilleur a-chitecte ; comparez les Mémoires de

Soïirches, tome I, p. 316. Ses travaux à l'hôtel de Vendôme et au châ-

teau de Saint-Germain-en-Laye lui valurent une place à l'académie

d'architecture (22 novembre 1675), puis (septembre 1682) des lettres

d'anoblissement pour « l'inclination et l'habileté dans les plus beaux

arts devenue une vertu héréditaire dans la famille, » le titre de premier

architecte du Roi ", une des trois charges d'intendant et ordonnateur

des bâtiments, jardins, arts et manufactures (18 janvier 1685), qui

rapportait six mille livres et que le Roi paya pour lui, les provisions

d'inspecteur général des bâtiments, à la mort de Louvois (28 juillet 1691),

valant dix mille livres; et enfin, en avril 1693, pour la construction du

dôme de l'hôtel des Invalides, il eut le cordon de Saint-Michel. Dan-

gcau raconte (tome VII, p. 6) comment le Roi lui apprit à lui-même et

notifia aux courtisans sa nomination au poste de surintendant. La com-

mission fut expédiée le 7 janvier 1699 (Arch. nat., 0»43, fol. 40 V),

avec ces considérants : « .... Vous avez donné des preuves suffisantes

de la connoissancc parfaite que vous avez eue dès votre jeunesse dans

les arts, et de l'expérience que vous vous êtes acquise dans l'architec-

ture par le grand nombre de beaux ouvrages que vous avez conduits par

nos ordres dans nos châteaux et jardins de Versailles*, Trianon, Marly,

" On ne trouve pas sa nomination aux fonctions d'arcliilecle, ni à celles de

premier architecte. Les lettres d'anoblissement, en septembre 1682, disent

qu'il a cette dernière qualité « pour avoir la direction des bâtiments du Uoi,

dont il failles fonctions depuis neuf ans. » Lance s'est donc trompé en recu-

lant la nomination jusqu'en 1086.

* On lui devait la grande galerie, la chapelle, les orangeries, la grande

et la petite écurie.
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et fut meilleur et plus habile et heureux courtisan que le

\ieux Mansart n'avoitété architecte*.

Saint-Germain et Ciiambord, et l'hôtel royal des Invalides, cl autres

ouvrages célèbres", dans tous lesquels toutes qui été fait avec le plus

de perfection, tant en architecture qu'aux canaux, fontaines, aqueducs,

piédestaux, vases et ornements de marbre et de bronze, a été exécuté

sur vos dessins : ce qui vous a rendu le plus capable et le plus intelli-

gent de tous ceux que nous avons employés pour nos bâtiments, et

vous a fait rechercher pour tout ce qui a été entrepris de plus grand

en ce genre dans notre royaume ; et nous sommes persuadé que vous

aurez la même capacité et la fidélité et affection que nous pouvons dési-

rer pour l'économie et l'administration des fonds que nous destinons

en nos bâtiments, en sorte que nous espérons trouver en vous toutes

les qualités nécessaires aux fonctions de cette charge. » Selon les Mé-

moires de Sourclies (tome VI, p. 107, note i), on avait considéré comme

prétendant à la succession de Villacerf le contrôleur général Pontchar-

train, le premier écuyer Beringhen et l'intendant le Peletier de Souzy.

Mansart, par gloriole, donna trois cents louis d'or aux officiers de la

chambre, quand il prêta serment aux mains du Roi, et, lors de sa

réception à la Chambre des comptes, il prit rang, comme Louvois en

1683, au-dessus du doyen des maîtres; plusieurs ducs et pairs ou che-

valiers de l'Ordre assistaient à cette séance. D'autre part, il pria le

Roi de lui laisser la charge de premier architecte, « comme étant celle

par le moyen de laquelle il avoit été assez heureux de rendre des ser-

vices qui lui avoient attiré une si haute récompense. » (Gazette (VAms-

terdam, 1699, n" Yi.) Cela valait encore dix-huit mille livres, selon le

Journal de Damjeau, tome Xll, p. 134. Un article inséré au Mercure, à

l'occasion de la nomination du 7 janvier 1699, a été reproduit par les

éditeurs du Journal, tome VU, p. 5.

1. Avant la guerre, il avait déjà fait porter à des chifTres inconnus

jusque-là les dépenses des bâtiments ; sa promotion à la surintendance

fit remonter ce budget aux dépens de ceux de la guerre et de la ma-

rine, et l'on vit aussitôt s'émettre toutes sortes de projets nouveaux,

outre les trois entreprises dont il a été parlé plus haut, comme une

addition de douze pavillons à Marly, une fontaine monumentale repré-

sentant le mont Olympe, deux gros pavillons à placer entre les encoi-

gnures du corps de château de Versailles et les ailes, l'achèvement du

nouveau Louvre et de la couverture de ce palais, la construction d'une

salle de théâtre, l'aplanisscraent de la montagne de Luciennes qui privait

de vue Marly, la réparation de la rosace méridionale de Notre-Dame, la

construction d'un pont pour communiquer avec l'île Saint-Louis, etc.

" Le château de Clagny, les deux places des Vlctoiies et de Vendôme.

HÉMOIRES DE SAINT-SIMON. VI
'
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Problème H parut im livre intitulé Problème\ sans nom d'auteur,

'^arrèr'^
qui fit un grand vacarme" : l'auteur consultoit^, par toutes

du Parlement, les plus malignes raisons pour et contre^, savoir lequel

on devoit croire, sur des questions théologiques, de

M. de Noailles évêque-comte de Châlons, ou du même
M. de Noailles archevêque de Paris^. Il prétendoit que ce

prélat étoit devenu contraire à lui-même et avoit dit blanc

et noir sur les mêmes questions, favorablement^ aux jan-

sénistes, étant à Châlons, et défavorablement, étant à Pa-

ris". Ce fut le premier coup qui lui fut porté; il ne douta

1. Ici et dans la manchette, Saint-Simon avait d'abord écrit : Cas dj

conscience, qu'il a biffé ensuite, en écrivant en interligne : Problème.

L'affaire du Cas de conscience, qui fit tant de bruit en 1703, et dont

l'histoire fut publiée en 170o (catalogue des livres de Saint-Simon,

n°86), a, sans doute, une connexité assez étroite avec celle du Problème,

puisque l'une et l'autre sont des épisodes de la lutte contre le jan

sénisme; mais on va voir à quelle confusion cette connexité a entraîné

notre auteur.

2. Rohrbacher, Histoire universelle de l'ÉcjUse calholiqne, tome XI,

p. 206; Dagucsseau, Œuvres, tome XIII, p. i9o-198 ; Briizen de la

Martinière, Histoire de Louis XIV, tome V, p. 180-182; Mémoires de

Vahhé la Gendre, p. 242-246; Mémoires chronologiques et dogmatiques,

par l'abbé d'Avrigny, à la date du iO janvier 1699, etc.

3. Examinait, demandait, discutait en forme de consultation réglée.

4. « Écrit d'autant plus dangereux qu'il est composé avec un grand

sens, qu'il n'y a ni injure ni emportement, et que l'auteur semble ne

prendre aucun parti. » {Mémoires de l'abbé le Gendre, p. 242.)

5. C'est à peu près le titre du libelle, qui parut à la fin de 1698, en un

cahier de seize pages in-8°, sans couverture, et qui eut deux éditions :

Problème ecclésiastique proposé à M. l'abbé Boileau de l'Archevêché, à

qui Von doit croire, de Messire Louis-Antoine de Noailles évêque de

Châlons en 1695, ou de Messire Louis-Antoine de Noailles archevêque

de Paris en 1696.

6. Saint-Simon avait d'abord, par mégarde, écrit ici, et, à la ligne

suivante : défavorablement. Au premier, il a biffé dé, et, au second, il

l'a biffé aussi, encore par mégarde, puis l'a rétabli en interligne.

7. A Châlons, le 23 juin 1693, M. de Noailles avait approuvé le livre

publié sur le Nouveau Tesiamenl par le P. Quesnel, qui prétendait que

les cinq propositions censurées de Jansénius s'y trouvaient en plusieurs

endroits ; devenu archevêque de Paris, il avait censuré, par une ordon-

nance du 20 août 1696, comme contenant les mêmes propositions, l'ou-
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pas qu'il ne lui vînt des jésuites. Sa doctrine étoit fort

différente de la leur, et jamais il n'avoit été bien avec

eux*; il étoit devenu archevêque de Paris sans eux';

toutes ses liaisons de prélats et d'ecclésiastiques étoient

contraires aux leurs; l'alïaire de Monsieur [de] Cambray

étoit une nouvelle matière de division entre eux, d'autant

plus sensible aux jésuites, qu'ils n'osoient toucher cette

corde-là, qui les avoit pensé perdre' : c'en étoit plus qu'il

n'en falloit pour persuader Monsieur de Paris que ce

livre si injurieux étoit sorti de leur boutique*. Ils eurent

vrage intitulé : Exposition de la foi catholique touchant la grâce et la

prédestination, dont l'auteur était feu Martin de Barcos, neveu de Saint-

Cyran, et qui souleva une vive polémique.

\. Saint-Simon nous a déjà dit (tome II, p. 3o9) que c'est pour se

donner « une exclusion certaine par les jésuites » de la candidature à

l'archevêché de Paris qu'il « se hâta de joindre son approbation à

celle de tant d'autres évêques au livre des Réflexions morales du
P. Quesnel. » C'est exactement ce que rapporte l'abbé Dorsanne au
début de son Journal... de l'affaire de la Constitution, tome I, p. 4 et 2.

2. Voyez nos tomes II, p. 300, et IV, p. 80 et 83, et comparez la

suite des Mémoires, tome VU, p. 138. « Les jésuites ne lui pardonne-

ront pas de s'être éle.é au siège de Paris sans leur participation, »

lisons-nous dans une lettre de 1696 : Lettres de Mme de Maintenon,

éd. 1806, tome II, p. 177.

3. Tome IV, p. 8-2-80.

4. On attribua le Problème au P. Doucin, au P. Gerberon, au P. Da-
niel ou au P, Souastre, de la même compagnie. Ce dernier l'avait fait

imprimer en Flandre et en avait fait la distribution ; mais l'archevêque

le croyait plutôt sorti de la plume du P. Daniel, « l'Achille de sa Com-
pagnie envers et contre tous » {Mémoires de l'abbé le Gendre, p. 244-

243), et il ne voulut pas agréer les dénégations de ce Père, non plus

que celles du provincial et du supérieur de la maison professe. Le chan-

celier Daguesseau, qui fit condamner le Problème, raconte que, plus

tard, le bénédictin dora Thierry de Viaisnes, étant en prison, se recon-

nut pour l'auteur du libelle de 1698. D'autre part, l'abbé Dorsanne
prétend que le P. Souastre se plaignit d'avoir été puni pour le P. Dou-
cin, véritable auteur; mais, selon une correspondance adressée de Paris

à la Gazette de Rotterdamle 13 février 1699, l'imprimeur de Lille qui

s'était chargé de faire faire l'impression à Bruxelles remit à l'intendant

Bagnols des épreuves corrigées de la main d'un jésuite de Lille, qui ne

pouvait être que le P. Souastre.
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beau protester d'injure en public et en particulier, et

aller lui témoigner leur désaveu* et leur peine qu'il prît

cette opinion d'eux : ils^ furent froidement écoutés, et

comme des gens qui ne persuadoient pas, mais qu'on

vouloit bien faire semblant de croire. Le livre fut con-

damné et exécuté au feu par arrêt du Parlement^, et les

jésuites, contre qui tout se souleva, en burent toute la

honte, et ne le pardonnèrent jamais à Monsieur de Paris.

Au bout d'assez longtemps, le pur hasard lui fit trouver le

véritable auteur du Problème^, et avec de telles preuves,

que l'auteur même demeura convaincu jusqu'à ne pou-

voir le désavouer^. Il n'étoit pas loin, puisqu'il logeoit®

dans l'Archevêché : c'étoit un docteur de beaucoup d'es-

prit, d'une grande érudition", et qui avoit toujours vécu

1. Désaveu corrige déses\poir].

2. //, au singulier, dans le manuscrit.

3. C'est tout ce que dit Dangeau (lo janvier, tome VU, p. 10), sans

même nommer le Problème : « On a fait brûler ces jours ici, à Paris,

par la main du bourreau, un livre qui étoit fort injurieux à M. l'arche-

vêque de Paris, et M. le premier président u'a pas voulu que cela se fît

seulement par la police : il a fait donner là-dessus un arrêt du Parle-

ment, afin de rendre la condamnation plus authentique. » L'abbé le

Gendre {Mémoires, p. 243) rapporte qu'il assista à l'exécution, qui, par

une dérogation en faveur de l'archevêque, eut lieu sur le parvis de

Notre-Dame, le 43 janvier. Voyez le récit du Mercure, janvier 1699,

p. 253-266, et deux articles de la Gazelle d'Amslerdam, 1699, n" vi

et VII, ainsi que le texte de l'arrêt rendu en Parlement, le 10 janvier,

sur requête de l'avocat général Daguesseau, qui a rendu compte do

l'affaire (tome XIII, p. 193-198) et contenant des citations suffisantes

pour faire connaître le caractère et les tendances du Problème.

4. Ici encore, Problème remplace Cas de conscience, biffe.

5. En 1706 (tome IV de 1873, p. 373-374), Saint-Simon expliquera

quelles étaient ces preuves : « Los brouillons originaux et plusieurs

lettres à ce sujet, de la main de ce Doileau, furent trouvés dans l'abbaye

d'Hautvillers, « et « envoyés au cardinal de Noailles.... Doileau ne les

put, ni osa méconnoître. »

6. Logeait est écrit en interligne, au-dessus à'esioit, biffé.

7. Parmi ses ouvrages imprimés figurent une vie de la sainte duchesse

de Liancourt mise on tête du règlement fait par elle pour sa petite-

fille (Paris, 1698), et sa correspondance sur différents sujets de morale
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en très homme de bien'; il s'appeloit Boileau^, différent

de l'ami de Bontemps qui a souvent prêché devant le

Roi^, et différent encore du célèbre poète* et de l'auteur

des Flagellants^. Monsieur de Paris, qui cherchoit à s'at-

et de piété, augmentée de notre temps des lettres qu'il avait écrites à

M. deNoailles, l'évèquede Chàlons. D'autres œuvres sont restées inédites.

1. Voyez les exemples cités par Littré à l'article Homme IT".

2. Jean-Jacques Boileau, né en Agenais vers 1649, était fils d'un

apothicaire. Reçu docteur en théologie, il commença par faire l'éduca-

tion des frères du duc de Chevreuse (voyez un acte du 28 janvier 1688,

Arch. nat., Y 2o2, fol. 187 v°), puis fut appelé à une cure dans son pays

par l'évêque, M. Joly, qui l'avait élevé, mais la quitta à cause de sa

mauvaise santé, et alla alors rejoindre à Paris l'archevêque de Noailles.

Nous verrons qu'après avoir rempli longtemps les fonctions de secré-

taire intime de ce prélat, il se retira dans un canonicat de l'église

Saint-IIoaoré, et il mourut le 10 mars 1735. M. Tamizey de Larroque

a publié, en 1877, des Notes sur la vie et les ouvrages de l'abbé J.-J.

Boileau; mais, en ce qui concerne ses conclusions sur le Problème,

il convient de tenir compte de quelques observations faites par M. A.

Gazier, dans un article bibliographique de la Revue historique, tome VI,

1878, p. 473-474, observations qui sont favorables aux jansénistes, et

de très bonnes notes du P. Léonard, Arch. nat., M 7o8, Auteurs. Fénelon

aimait, mais craignait ce personnage, (|ui avait essayé de le tirer du

« guyonnisme » : voyez sa Correspondance, tome VII, p. 312-317, 319-

332, 337-340. Sainte-Beuve a donné une notice du temps sur ce Boileau

et sur ses deux homonymes, dans, le tome VI, p. o9, de Port-Royal.

3. Charles Boileau, fait prieur de la Faye et abbé de Beaulieu en

1693, reçu membre de l'Académie française en 1694, et mort à Saint-

Victor, le 4 mai 1704, à cinquante-six ans : voyez la suite des Mémoires,

tome IV, p. 98. L'abbé le Gendre raconte {Mémoires, p. 12) que c'est en

élevant les enfants du greffier Jacques, qui était allié du pi'emier valet de

chambre, que Boileau se fit de celui-ci un puissant protecteur, et Racine

ne l'appelle jamais que Boileau-Bontemps dans ses lettres. Le 8 avril

1694, il avait prêché à la cour sur l'humilité : voyez un article du Mer-

cure, reproduit par les éditeurs du Journal de Dangeau, tome IV, p. 472,

note, et les Papiers du P. Léonard, Arch. nat., M 762, 1'° partie des

Hommes illustres. En 1700, le Roi le choisit pour prêcher l'Avent, sans

que M. de Noailles indiquât son nom. On a publié de lui, en 1712,

des Pensées choisies, et il est également l'auteur de l'oraison funèbre de

Monsieur prononcée à Saint-Eustache, le 26 novembre 1701.

4. Boileau-Despréaux : ci-après, p. 173.

5. Jacques Boileau, frère du précédent, né le 10 mars 1633, docteur
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tacher des gens de bien les plus éclairés pour l'aider dans

la grande place qu'on le força de remplir^ avoit pris ce

M. Boileau chez lui, le' traitoit avec tous les égards et

toute la confiance qu'il auroit pu témoigner à son propre

frère, et le tenoit à ses dépens^. Boileau étoit un homme
sauvage^ qui se barricadoit dans sa chambre, et qui n'ou-

vroit qu'à ceux qui avoient le signal de lui de frapper un

certain nombre de coups, et encore à certaines heures^.

de la maison et société de Sorbonne (ICG'S), doyen de l'église cathédrale

de Sens et grand vicaire de l'atchevêque (1667), chanoine de la Sainte-

Chapelle (1693), mort doyen de la Faculté de théologie le 1" août 1716.

Sur ses ouvrages, voyez le Moréri, tome II, 2° partie, p. 21 et 22. Le

livre dont parle Saint-Simon : Historia flaçiellanlhim, seu de redo et

ferverso flagrornm iisu apiid Christianos, l'ut imprimé en 1700, puis

traduit, et donna lieu à de nombreuses critiques. Il aimait les ma-
tières singulières, et les traitait dans un latin encore plus singulier.

C'était un homme tout de feu, plus savant et plus connu que Boileau de

l'Archevêché, dit l'abbé le Gendre (Mémoires, p. 278). Nous avons son

portrait par Horthemcls et Dcsrochcrs. On l'appelait le pelit docteur, à

cause de sa taille.

1. Voyez les Mémoires de l'abbé le Gendre, [). 217. — Tous les

contemporains présentent Boileau comme l'auteur ou l'inspirateur des

actes qui émanaient de l'archevêché, et notamment de la condamna-

tion d'août 1696, qui ralluma la guerre entre jansénistes et molinistes

racontée par Sainte-Beuve au tome VI de son Port-Royal. On estimait

dès ce temps-là que l'archevêque eût dû le renvoyer; mais, d'autre

part, sa façon d'écrire était assez goûtée de beaucoup de gens.

2. Avant le, Saint-Simon a bifïé et.

3. Se chargeait de son entretien, de sa subsistance, etc.

4. Voyez d'autres emplois de sauvage, avec un sens un peu différent,

dans nos tomes III, p. 1(S4, et V, p. al, et dans une Addition au .Jour-

7ial de Dangeau, tome XVII, p. 2tr2.

o. Saint-Simon répétera encore en 1701 (lomc 11 de 1873, p. 441)

que l'abbé vivait ainsi, claquemuré et solitaire, dans le cloître de Saint-

Honoré; jadis, selon Sainte-Beuve (Port-Roijal, iome III, p. 362),

c'avait été un janséniste du beau monde, directeur de beaucoup de

gens de distinction, et ses lettres ne sont point celles d'un sauvage. Un

des informateurs du P. Léonard disait en 1691 (Arch. nat., M 7o8) :

« Il est visité par les plus habiles gens, et même de qualité, quoique

logé fort haut (à l'hôtel de Luynes). Quand M. Nicole ne peut pas don-

ner conseil sur quelque chose, il le renvoie à M. Boileau. 11 est valétu-
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Il ne sortoit de ce repaire que pour aller à l'église ou

chez M. l'archevêque, travailloit obscurément, vivoit ^ en

pénitent fort solitaire, avoit une" plume belle, forte, élo-

quente, et beaucoup de suite et de justesse. Qui eût cru

que le Problème^ fût sorti de celle-là^? Monsieur de Paris

en fut touché extrêmement. On peut juger que ce doc-

teur délogea à l'heure même^, et qu'il n'eût pas été diffi-

dinaire, fort simple et humble. » Plus tard, devenu le conseiller de l'ar-

chevêque, quand il allait prêcher quelque part, les gens de qualité y
venaient encore en foule. Peut-être la disgrâce lechangea-t-elle.

•I. Avant vivoit, Saint-Simon a biffé et.

2. Les deux mots avoit une sont écrits en interligne, au-dessus d'et

sa, biffé. Plus loin, les mots et beaucoup de suite et de sont aussi en

interligne, au-dessus de suivie avec, biffé.

3. Ici encore, Problème est écrit en interligne, au-dessus de Cas de

conscience, biffé. Ensuite le manuscrit porte fut, et- non fust, à l'im-

parfait du subjonctif, comme nous l'avons déjà constaté plusieurs fois.

4. Comment le libelle, dédié à « M. l'abbé Boileau de l'Archevêché »

(ci-dessus, p. 98, note 5), eùt-il pu venir de la plume de ce même Boi-

leau? Voyez les lettres que Du Guet lui écrivait en 1696 : Sainte-Beuve,

Port-Royal, tome YI, p. a8-64.

?). Ceci achève de pi'ouver que Saint-Simon avait d'abord écrit tout

le paragraphe en parlant du Cas de conscience (parce que Dangeau,

dans son article du 15 janvier 1699, n'avait pas nommé le livre), et

non point du Problème. A la revision, s'apercevant que l'affaire du Cas

de conscience était bien postérieure, et qu'en 1699 il s'agissait du Pro-

blème, il a seulement substitué le titre de ce dernier libelle au titre

de l'autre, sans se préoccuper autrement du fond de son récit, dont

tous les détails s'appliquent au Cas de conscience de 1701-1703 : retraite

de l'abbé Boileau gratifié d'un canonicat à Saint-Honoré, triomphe

des jésuites, découverte des originaux soi-disant écrits de la main de

Boileau. C'est alors en effet, en 1703, et Saint-Simon l'a bien dit dans

une Addition sur M. du Charmel, ami de Boileau (tome XI du Journal,

p. 30)'', quoiqu'il se soit ensuite trompé ici et dans le passage des

" « Il étoit ami intime d'un M. Boileau qui avoit élevé le comte d'Albert

et le chevalier de Luynes, qui ne retinrent pas longtemps ses instructions,

et qui logeoit alors depuis longtemps à l'Archevêché, avec toute la con-

fiance du cardinal de Noailles. Le fameux Cas de conscience qui brouilla ce

cardinal avec les jansénistes tomba fort sur ce M. Boileau, qui fut si forte-

ment accusé d'y avoir eu part, que le cardinal, outré contre lui, s'en défit

sans bruit par un canonicat de Saint-Honoré qui vaqua tout à propos, et que

Boileau fut trop heureux de prendre, et dans lequel il a passé le reste d'une

très longue vie, fort retiré dans son cloître Sainl-IIonoré. »
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cile à Monsieur de Paris de le faire enfermer pour le reste

de ses jours*. Il prit un parti bien contraire, et bien

digne d'un grand évêque : il vaqua^ à peu de jours de là

un canonicat de Saint-Honoré, qui sont fort bons^; il le

lui donna*. Boileau, qui n'avoit pas de quoi vivre^, l'ac-

cepta, et acheva de se déshonorer. 11 n'étoit pas content

de ce que Monsieur de Paris ne levoit pas bouclier pour

les jansénistes, et qu'il ne mît pas tout son crédit à faire

tout ce qu'ils auroient voulu" : c'est ce qui lui fit faire ce

livre, dont les jésuites surent bien triompher.

Mémoires (tome IV de 1873, p. 373-3T4) oîi il a fait rentrer l'Addition,

c'est alors que la rupture se produisit entre cet abbé et son protecteur,

comme le racontent les Mémoires de Vahhé le Gendre, p. 235-259. La

simple constatation des ratures de notre manuscrit et de la substitution

d'un titre à l'autre donne l'origine de toute cette erreur, pressentie

par M. Gazier. Ayant devancé les temps par inadvertance, et croyant

avoir parlé du Cas de conscience, Saint-Simon ne fera plus qu'une

allusion, en 1709 (tome VII, p. 138), à « la découverte du véritable au-

teur, » et, dans la table autographe de son manuscrit, il a maintenu,

avec référence au présent passage de 1699, cet article : « Cas de

CONSCIENCE. Ce que ce fut. Brûlé par arrêt du Parlement. >>

1. Par sentence de l'autorité ecclésiastique.

2. Vaca surchargé en vaqua.

3. L'église Saint-Honoré, aujourd'hui détruite, était une des « quatre

filles de l'Archevêché. » Son chapitre comptait un chantre et onze cha-

noines, à la collation, par moitié, de l'archevêque et du chapitre de

Saint-Germain-l'Auxerrois. Le revenu de chaque canonicat était de

cinq mille livres, année commune, avec logement dans le cloître.

4. Ce fut vers la Noël de 1703 que Boileau eut ce canonicat, vacant

par la mort de M. Sibour; il en prit possession le 14 janvier suivant,

et fut chargé des fonctions curiales et du catéchisme. Un article parut

sur lui, dans le Mercure de janvier 1704, p. 209-273, et on possède la

lettre de remerciements qu'il écrivit à M. de Noailles.

5. Il avait refusé un bénéfice de deux mille livres et n'en possédait

qu'un de six ou sept cents, avec une pension égaie des Chevreuse.

6. Quand, plus tard, on l'eproduisit les mêmes accusations de jansé-

nisme contre M. de Noailles, il répondit très fermement qu'il n'était

pas plus fauteur des jansénistes que janséniste lui-même, et que, quant

à l'abbé Boileau, loin d'avoir eu de la peine à se séparer de lui, il en

avait eu beaucoup à le garder à partir d'une certaine époque. << Je ne

le lis, disait-il, que pour attendre l'occasion de lui donner de quoi
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M. le prince de Conti, ayant gagné son procès contre

Mme de Nemours*, songea à en tirer la meilleure pièce,

qui étoitNeuchâtel". Pour abréger matière, il engagea le Roi

à envoyer M. de ïorcy de sa part à Mme de Nemours, lui

faire diverses propositions, qui toutes aboutissoient à ne

point plaider devant Messieurs de Neuchâtel, à l'en laisser

jouir sa vie durant, et à faire avec sûreté qu'après elle

cette principauté revînt à M. le prince de Conti. Mme de

Nemours, qui avoit beaucoup d'esprit et de fermeté, et

qui se sentoit la plus forte à NeuchâteP, vint dès le lende-

main parler au Roi, refusa toutes les propositions, et,

moyennant qu'elle promit au Roi de n'employer aucune

voie de fait, elle lui fit trouver bon qu'elle allât à Neu-

châtel soutenir son droit*. M. le prince de Conti l'y suivit^,

Voyage de

Mme de

Nemours,

du prince de

Conti

et des autres

prétendants

à ISeuchàtel.

vivre, ce qui ne dura que quelques mois; et, pour réprimer la malignité

de certaines gens qui répandoient sur cela de mauvais discours contre moi,

j'eus l'honneur de m'en expliquerdans le temps avec le Roi, et S. M. fut

contente de ma disposition. Je conviens cependant que c'est un malheur

pour moi de l'avoir eu pendant quelque temps dans ma maison; je l'ai

avoué souvent. Mais ce devroit être aussi un mérite pour moi de l'avoir

renvoyé et avoir rompu si absolument commerce avec lui ; car on saura

aisément, si on s'en informe, que je ne le vois que dans les temps où

la bienséance l'oblige de se montrer, et jamais que des moments »

{Correspondance administrative sous Louis XIV, tome IV, p. "267-279.)

1. Ci-dessus, p. o2-53.

2. La souveraineté de Neuchâtel en Suisse : tome II, p. 228, où

nous avons eu tort d'écrire : Neufchâtel, conformément à l'orthographe

de Saint-Simon, mais non à celle du pays, et où l'on a vu que la du-

chesse de Nemours, en choisissant le chevalier de Soissons pour héri-

tier, lui avait fait prendre le titre de prince de Neuchâtel.

3. C'est par la protection du roi Guillaume qu'elle avait été envoyée

en possession, comme ayant droit de Rodolphe de llochberg.

4. Tout cela est résumé de deux articles du Journal de Dangeau,

tome VII, p, 6 et 7, aux dates des 9 et 10 janvier 1699. Comparez, entre

autres ouvrages, {'Histoire des troupes suisses, par Ziirlauben, tome VII,

p. 263-264 et 296-304.

o. Ou plutôt l'y précéda : « Le matin (17 janvier), M. le prince de

Conti prit congé du Roi pour s'en aller à Neuchâtel, et, le soir, après

le souper, le Roi fit entrer en son cabinet Mme de Nemours, qui vint

prendre aussi congé du Roi pour faire ce voyage. » [Ibidem, p. 10-11.)
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Matignon* y alla aussi, et enfin les ducs de Lesdiguières

et de Villeroy, qui tous y prétendoient droit après

Mme de Nemours^ Ces trois derniers descendoient des

deux sœurs de M. de Longueville^ grand-père de Mme de

Nemours : les deux ducs, de l'aînée*, mariée au fils aîné^

du maréchal de Retz^ et M. de Villeroy n'y prétendoit

que du même droit et après M. de Lesdiguières'; la

cadette*, mariée au fils du maréchal de Matignon^. Le

1. Jacques III, comte de Matiguon-Torigny, chevalier de l'Ordre et

lieutenant général de Normandie : tome II, p. 134.

2. « Mme la duchesse de Lesdiguières a parlé au Roi aussi, qui

trouve bon qu'elle et MM. de Matignon soutiennent les droits qu'ils pré-

tendent avoir sur Neuchâtel. » {Dangeau, p. 11.) C'est seulement deux

mois plus tard que le Journal (13 mars, tome VII, p. 4o) annonce le

départ du duc de Villeroy, envoyé par son père afin de défendre les inté-

rêts de la maréchale pour le cas où le jeune duc de Lesdiguières mour-

rait sans enfants.

3. Léonor d'Orléans, duc de Longueville (tome V, p. 200), avait eu

pour fds Henri I", duc de Longueville, né le 27 avTil 1593 et mort le

11 mai 1663, prince souverain de Neuchâtel, chevalier des ordres,

gouverneur de Picardie, puis de Normandie.

4. Antoinette d'Orléans, qui, devenue veuve de M. de Bellc-Isle (ci-

dessous) en lo96, se fit religieuse feuillantine à Toulouse, puis fut

nommée malgré elle coadjutrice de Fontevrault, et n'obtint qu'en 1617

la permission de quitter cette maison pour se mettre à la tète d'une

nouvelle congrégation du Calvaire, à Poitiers , où elle mourut le

25 avril 1618, âgée de quarante-sept ans.

5. Charles de Gondy, marquis de Belie-lsle, né en 1569, pourvu du

généralat des galères dès 1579, et tué en 1596, dans une tentative

contre le Mont-Saint-Michel, après avoir pris une part active aux

guerres civiles. C'est le trisaïeul de la duchesse de Nemours.

6. Albert de Gondy : tome V, p. 224.

7. Le jeune duc de Lesdiguières était, par sa mère, le représentant

direct, au septième degré, d'Antoinette d'Orléans, tandis que Margue-

rite de Cossé-Brissac, maréchale de Villeroy (tome I, p. 22), n'était que

petite-fille d'Henri de Gondy et arrière-petite-fille de M. de Bellc-Isle.

Son frère le duc de Brissac, beau-lVère de notre auteur, avait posé éga-

lement sa candidature à la souveraineté : voyez une lettre qu'il écrivit

aux Neuchàtelois, Arch. nat., KK 599, p. 139.

8. Éléonor d'Orléans-Longucville, comtesse de Torigny : tome II, p. 34.

9. Comparez la suite des Mémoires, tome V de 1873, p. 282, où les
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vieux Mailly* et d'autres gens se firent ensuite un hon-

neur d'y prétendre par des généalogies tirées aux che-

veux^. Il y a eu sur cette grande affaire des factums

curieux de tous ces prétendants^. Le public désintéressé

jugea en faveur de M. de Lesdiguières. On les peut voir*

avec satisfaction. Je ne m'embarquerai pas dans le^ détail

de cette célèbre et inutile dispute, où un tiers sans droit''

filiations et les prétentions sont exposées plus en détail. Voici comment

le Moréri résume la situation (art. Neufchastel) : « .... Le comte de

Matignon se prétendoit être le plus proche héritier de la ligne d'où la

souveraineté de Neufchastel étoit venue dans la maison d'Orléans-Lon-

gueville, parce que son frère étoit fils d'Éléonor d'Orléans, l'une dos filles

de Léonord'Orlcans, duc de Longueville, coratedc Neufchastel ; et Jeanne-

Françoise-Paule de Gondy, duchesse douairière de Lesdiguières, lui dis-

putoit cette hérédité parce que Catherine de Gondy, sa mère, étoit fille de

Henry de Gondy, qui avoit pour mère Antoinette d'Orléans, sœur aînée

de la susdite Éléonor ; et à elle se joignoit la maréchale de Villeroy,

comme sa plus proche parente et plus habile à lui succéder, étant fille

de Louis de Cossé, duc de Brissac, et de Marguerite-Françoise de Gondy,

tante de la duchesse de Lesdiguières. » Nous verrons plus tard que

Mme de Lesdiguières céda ses droits à la maréchale de Villeroy, dotit

les héritiers laissèrent tout à M. de Matignon pour cent mille écus.

1. Louis-Charles, marquis de Mailly-Nesle : tome I, p. 88, et ci-après,

p. 160. Sa femme, Jeanne de Moncliy-Montcavrel, était issue de Jean II

de Chalon, comte de Joigny.

•2. Ces autres prétendants étaient, outre la marquise de Mailly, l'é-

lecteur de Brandebourg, le marquis d'Alègre, le comte de Barbanson

et le prince de Moutbéliard : voyez la suite des Mémoires, tome V,

p. "IS"! et :28o-287, et l'article déjà cité du Moréri. Le roi Guillaume

d'Angleterre et le margrave de Bade-Dourlach émirent aussi des pré-

tentions, ainsi que le prince de Carignan, et enfin que le bâtard à

qui Mme de Nemours avait fait prendre le titre de prince de Neu-

chàtel : Journal de Dangeau, tome VI, p. 473, et tome VII, p. M.
3. Voyez, aux Archives nationales, les pièces réunies par le P. Léo-

nard, K 1323, n°' 17-47, et les cartons de documents diplomatiques,

K 601-603.

4. Les factums. La Bibliothèque nationale en possède beaucoup.

3. Le corrige ce[tte].

6. L'électeur de Brandebourg, « comme héritier des princes d'Orange

de la maison de Nassau, chez lesquels tous les biens de celle de Cha-

lon étoicnt passés par le testament de René de Nassau, fils de Claude

de Chalon. » (Moréri.) On objectait que René de Nassau, n'ayant eu
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mangea l'huitre et donna les * écailles aux prétendants ".

Paix Je ne m'engagerai pas non plus dans la discussion des
de Cariowitz. affaires des Impériaux et des Turcs

;
je me contenterai de

dire que l'Empereur, qui avoit grand besoin de la paix,

l'eut avec eux au commencement de cette année ^, par le

traité de Cariowitz*, oii la Pologne et la république de

Venise furent^ compris[es], assez avantageuse pour l'état

présent des affaires*^, mais où Venise se plaignitamèrement

de l'Empereur', et, après quelques mois, ne pouvant

mieux, la signa**.

ni la substitution des biens de la maison de Chalon, ni la possession de

Neuchàtel, n'était pas en droit de disposer de cette souveraineté.

4. Les est écrit en surcharge sur l'é[caille].

2. Allusion à la fable ix du livre IX de la Fontaine. — Les Mémoires

raconteront l'afTaire, avec un détail suffisant, en 1707 ; mais il va encore

en reprendre quelques incidents ci-après, p. 20o.

3. Le 26 janvier 1699 : ce n'était qu'une trêve de vingt-cinq ans.

Un mois auparavant, les ambassadeurs de Pierre le Grand avaient

signé une trêve de deux ans ; la Pologne eut une paix perpétuelle.

4. Cariowitz ou Carolstadt, ville située an confluent de deux rivières,

sur la frontière de l'Autriclie et de la Croatie, servait de boulevard

avancé contre les Turcs. Les conférences s'y tenaient depuis le 13 no-

vembre 1698 [Journal de Dangcau, tome VI, p. 468); comparez la

Gazette et les feuilles françaises publiées à Amsterdam, Rotterdam,

Leyde, etc.

5. Fut corrigé en furent. Par mégarde, Saint-Simon a écrit ensuite

compris, sans accord avec les deux sujets féminins.

6. Voyez le texte dans le Corps diplomatique de Du Mont et l'ana-

lyse dans le n° xix de la Gazette d'Amsterdam. Cette paix, « la plus

magnifique et la plus lieureusc que la maison d'Autriche ait jamais faite

avec les Sultans » {Mémoires de Villars, tome 1, p. 214), fut la dernière

œuvre du chancelier Kinsky.

7. Les Vénitiens, ayant remporté une victoire navale en septembre,

voulaient conserver les hauteurs qui couvrent l'isthme de Corinthe

et se refusaient à démanteler Lépante, Prevese et Romiglia. Dès

l'origine {Damjeau, tome VI, p. 477), ils avaient été très mécontents

des façons d'agir de la cour de Vienne, où, comme le dit Saint-Simon

(comparez les Mémoires de Villars, tome I, p. 6o), on était très pressé

d'avoir la paix.

8. Le traité particulier de la République, signé comme les autres le

26 janvier, fui ratifié le 7 février {Journal de Dancjcau, tome VII, p. 56
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Il j avoit cinq ou six mois que le roi d'Espagne, hors Prince électora

de toute espérance d'avoir des enfants et dans une infir-
hevîuer^

mité de toute sa vie qui s'augmentoit à vue d'œil*, avoit et nommé tel

Gazette d'Amsterdam, n" xxiv et Extr. xxxviii ; Corps diplomatique de

Du Mont, tome VII, 2' partie, p. 439). La copie des Dépêches véni-

tiennes (iîlza 192. p. 60, 67, 76-77, 113 et 127) contient de très cu-

rieuses lettres d'Erizzo sur la situation particulière faite aux Vénitiens,

qui prétendaient que l'Empire ne cherchait qu'à maintenir la guerre en

permanence entre eux et la Turquie, comme un dérivatif. Voici com-

ment l'ensemble de l'œuvre des négociateurs de Carlowitz a été ap-

précié par M. le marquis de Courcy, dans son li\Te récent sur la Coa-

lition de nO'l, tome I, p. 201-202 : « Ce traité est l'acte le plus sage

et le plus utile du long règne de Léopold. La paix vient d'être signée

à Ryswyk; l'Empereur peut faire la guerre à la Turquie avec toutes les

forces de l'Allemagne, la Porte ne l'ignore pas : elle accepte la média-

tion de la France et de la Hollande, et subit sans murmurer la loi du

vainqueur. Elle abandonne à l'Autriche la Transylvanie, l'Esclavonie,

toute la Hongrie en deçà de la Save, excepté Temeswar et Belgrade
;

aux Russes, une partie de la rive droite du Dnieper, ainsi que la ville

d'Azof sur la mer Noire ; à la Pologne, toutes les conquêtes que Maho-

met IV avait faites sur Michel Koributh, c'est-à-dire la Podolie et

l'Ukraine ; aux Vénitiens, Égine et la Morée. Elle s'engage en outre

à ne plus donner auciuie assistance aux magnats rebelles. Désormais,

une barrière puissante protégera l'Autriche contre les incursions des

Ottomans, et l'insurrection hongroise, frappée au cœur, cessera d'être

un péril pour la monarchie des Habsbourgs. »

1. Dès 1682, on considérait Charles II comme très malade de plu-

sieurs affections, particulièrement de la boulimie (Papiers du P. Léonard,

Bibl. nat., ms. Fr. 10 26o-, fol. 5 v) ; mais il était beaucoup plus gra-

vement atteint depuis cinq ou six ans, et diverses rechutes avaient fait

croire souvent à une fin prochaine, bien que, par moments, il fût

encore capable de tuer six loups en un jour (Gazette de 1699. p. 42) :

voyez le Journal de Dangeau, tomes IV, p. 274, V, p. 476, VI, p. 12,

34, 65, 73, 143, 14o, 236, 312, 324, 394, etc. Dans l'été de 1699,

il y eut également une rechute, puis une amélioration momentanée
{ibidem, tome VII, p. 84, 126, 130 et 147); le bruit même se répandit

(p. 183), comme dans les années précédentes, que le roi pourrait avoir

des enfants, malgré les médecins, et une nouvelle de grossesse de la reine

courut encore en juillet 1700 (p. 347). La Gazette d'Amsterdam et les

autres feuilles de Hollande donnaient constamment des détails circon-

stanciés sur cette question si importante pour rEuro[)e entière. Com-
parez notre tome IV, p. 289, note 3.
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de la

monarchie

d'Espagne,

et sa mort.

voulu fixer la succession de sa vaste monarchie*, indigné

qu'il étoit de tous les projets de la partager après lui qui

lui revenoient sans cesse^ La reine sa femme avoit beau-

coup de crédit sur son esprit^, et elle-même étoit entière-

ment gouvernée par une Allemande qu'elle avoit amenée

avec elle, qu'on appeloit la comtesse de Berlepsch^ et qui

1. L'Espagne, les Deux-Siciles, le Milanais, les présides de Toscane,

Flandres, la Sardaigne et la meilleure partie de l'Amérique.

2. No4,re auteur fait allusion probablement au traité passé entre

Louis XIV et l'empereur Léopold le 19 janvier 1668, aux nouveaux

pourparlers engagés à Vienne en 1686, à l'article secret signé entre

l'Angleterre et l'Autriche le 12 mai 1689, et enfin à certaines ouver-

tures faites tout récemm.ent par Portland. Mais ce qui est étonnant,

c'est qu'il n'ait pas parlé du traité conclu entre Guillaume III et

Louis XIV, le 11 octobre 1698, pour attribuer l'Espagne seule au prince

électoral de Bavière, et partager les provinces italiennes entre l'Au-

triche, représentée par l'archiduc Charles, et la France, représentée

par le Daupliin : voyez l'article de M, le marquis de Vogué sur Villars

diplomate, dans la Revue des Deux Mondes, la septembre 1886, p. 301,

le Corps diplomatique de Du Mont, tome VII, 2° partie, p. 442, l'ouvrage

du baron Sirtema de Grovestins, tome Vil, p. 115-214 et 449-460, et

tout le premier livre de l'ouvrage de feu M. Hermile Rcynald (1883) :

Louis XIV et Guillaume III, histoire des deux traités de partage et du

testament de Charles II d'après la correspondance inédite de Louis XIV.

Son omission vient-elle de ce que, le traité ayant été passé dans le

plus grand secret, Dangeau n'en a rien dit dans le Journal?

3. Il a déjà parlé en 1697 du crédit absolu de la reine sur son mari :

tome IV, p. 289. Sur sa constitution, son caractère, ses tendances alle-

mandes et antifrançaises, on peut consulter avec fruit les relations des

ambassadeurs vénitiens G. Ruzzini (1695), P. Vcnier (1698), Alvise Mo-

ccni"o (1702), dans le tome II délai'" série des Relazioni, p. 559-569,

621 625-629, 682-6(S5, ainsi que les mémoires du diplomate autricliien

Harrach ou des diplonuites anglais Dunlop et Stanhope, Vllistoria de

Espuna, par don M. la Fuente, tome XVII, p. 221 et 268-282, la cor-

respondance de M. d'ilarcourt publiée par feu M. Gél. Ilippeau dans

l'Avènement des Bourbons au trône d'Espagne, etc.

4. On défigurait en Berlips (orthographe de Saint-Simon) et Berleps

(voyez notre tome IV, p. 540), ou Pcrlcps et Perlips, le véritable nom

de cette intrigante, Marie-Gertrude Wolfi' de Guttenberg, comtesse de

Bcrlopsch, (]ue l'électeur de Bavière entretenait chèremeiit pour agir en

faveur de son fils : voyez une note de M. de Vogiié dans le louic I de

son édition des Mémoires de Villars, p. 197. Saint-Simon racontera
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amassoit pour elle et pour les siens * des trésors à toutes

mains^. Cette reine étoit sœur de l'Impératrice; mais en

même temps elle l'étoit, comme elle, de l'électeur palatin^,

par conséquent parente* et de même maison de l'électeur

deBavière^ Malgré la haine des deuxbranches électorales

depuis l'affaire de Bohême **, on crut que l'amour de la

maison lavoit emporté sur celui des proches, et que la

reine, menée par la Berlepsch, avoit eu grand part à la

disposition du roi d'Espagne ^ Il fit un testament**, par

en 1700 son expulsion de Madrid; elle se retira à Prague, et y mourut

abbesse d'un cbapitre séculier.

1. Elle avait pour auxiliaire un fils, le baron ou comte de Berlepsch,

archimandrite de Saint-Sauveur de Messine, qui, amené à Madrid

comme page de chasse du frère de la reine, était devenu favori de

celle-ci. Elle le fit nommer, en avril 1699, conseiller de cape et d'épée

au conseil de Flandres, et on l'envoya en mission à Bruxelles et à Vienne

(Gazelle, année 1699, p. 388, 400, 4"2o et i~r2 ; Mémoires de Sourclics,

tome IV, p. 303 ; Gazelle d'Amslerdam, n° xxxix ; Gazelle de la Haye,

n°77; Dépôt des affaires étrangères, vol. Espagne 82, fol. io3, etc.).

2. Locution déjà employée de même dans le tome III, p. 193. — Sur

l'avidité delà Berlepsch, voyez le livre de feu M. Hippeau, t. I, p. lviii,

et les Mémoires de Louville, tome I, p. 77-78.

3. Jean-Guillaumc-Joseph de Bavière-Neubourg : tome III, p. 303.

Comparez la suite des Mémoires, tome XIII, p. o8.

4. La première lettre de parente surcharge d[e].

5. Ils avaient pour auteur commun Louis le Vieil, mort en 1"294.

6. Il a déjà été parlé de Frédéric V, duc de Bavière et électeur pa-

latin, qu'on avait dépouillé de ses États en 1621, pour les donner à

Maxirailien I", de la branche Wilhelmine, grand-père du duc actuel.

Par le traité de Westphalie, la branche électorale avait été rétablie

dans sa dignité, mais en créant un huitième électoral pour la branche

cadette.

7. Ayant testé une première fols en faveur du prince électoral de

Bavière en 1696, il s'était ensuite laissé circonvenir par la reine, et

avait déchiré ce testament et promis de tout léguer à l'archiduc Charles

pourvu que l'Empereur le soutînt contre la France.

8. Testament du mois de novembre 1698, fait aussitôt que la conclu-

sion du traité du 11 octobre eut été connue de Charles IL Voyez, dans la

Gazette d'Amsterdam de 1698, n° civ, comment cet acte fut remis

entre les mains du conseil d'État espagnol. C'est le 16 que la nouvelle

en arriva à Versailles [Journal de Dangeau, tome VI, p. 476) et l'on
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lequel il appela à la succession entière de toutes ses cou-

ronnes et Etats le prince électoral de Bavière, qui avoit

sept ans'. Sa mère^, qui étoit morte, étoit fille unique du
premier lit de l'empereur Léopold et de Marguerite-Thé-

rèse^, sœur du roi d'Espagne, tous deux seuls du second

lit de Philippe IV * et de la fille de l'empereur Ferdi-

nand IIF : je dis seuls parce que tous les autres sont

morts sans alliance''. La Reine' épouse de notre Roi étoit

par cette raison, seule du premier lit du même Philippe IV

et d'une fille de notre roi Henri IV*, et sœur aînée de

père du roi d'Espagne et de l'Impératrice mère de l'élec-

trice de Bavière, dont le fils, en faveur duquel ce testa-

ment se fit, étoit en effet le véritable héritier de la mo-

peut juser quel effet elle produisit, soit en France, soit à Vienne, par

les dépêches de l'ambassadeur vcnuien : Bibl. nat., filza 192. p. 33-37,

55 et 63.

4 . Joseph - Ferdinand - Léopold - Antoine - Caïetan - Jcan-Adam-Sinion-

Thaddée-Ignace-Joachim-Gabriel, né à Vienne le 28 octobre 169"2, mort

le G février 1699. Trois autres enfants de l'électeur de Bavière étaient

morts jeunes.

2. Marie-Antoinette-Josèphe-Bénédicte-Rosalie-Pétronille d'Autriche,

première femme de l'Électeur, née le 18 janvier 1669, mariée le lo juil-

let 1685, morte le 24 décembre 1692.

3. Marguerite-Thérèse, fille du roi Philippe IV, mariée le 5 décembre

1666, morte le 11 mars 1673. La même année, son mari prit pour se-

conde femme une fille de l'archiduc Ferdinand-Charles, et, en 1676, il

se remaria en troisièmes noces avec Éléonore de Bavière-Neubourg.

4. Philippe IV d'Autriche, arrière-petit-fils de l'empereur Charles-

Quint, né le 8 avril 1605, devenu roi après la mort de Philippe III, le

31 mars 1621, et mort le 17 sei)tembrc 1665.

5. Ferdinand III d'Autriche, né le 13 juillet 1608, fait roi de Hongrie

en 1625, roi de Bohème en 1627, devenu empereur d'Allemagne en

1637, mort le 2 avril 1657, eut de son premier mariage avec Marie-

Anne, fille du roi Philippe III d'Espagne, quatre fils, dont un seul sur-

vécut, l'empereur Léopold, et une fille, Marie-Anne, que nous avons

vue mourir reine mère d'Espagne en 1696 (tome III, p. 86).

6. Il doit avoir sous les yeux, en rédigeant ceci, le Moréri, art.

Autriche.

7. Marie-Thérèse d'Autriche.

8. Voyez le même tableau de parenté dans notre tome III, p. 88.
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narchie d'Espagne*, si on a égard aux renonciations du

mariage du Roi et de la paix des Pyrénées "^ Dès que ce

testament fut fait, le cardinal Portocarrero^ le dit en grand

1. C'est en vertu de ce droit reconnu que, lorsque Portland était

venu négocier à Paris, le vieux Gourville lui avait conseillé de faire

passer la succession espagnole au prince électoral, comme c'était déjà

la pensée du roi Guillaume.

2. La renonciation d'Anne d'Autriche n'était pas contestable, tandis

que celle de Marie-Thérèse n'avait été sanctionnée ni par un vote des

Cortès, ni par le payement de la dot de cette reine, qui, en outre, était

mineure lors de son mariage". L'habileté de Mazarin et de Lionne avait

été de prévoir le non-payement, par suite l'invalidation, d'où devaient

sortir les guerres de Louis XIV et l'avènement des Bourbons au trône

espagnol : voyez Mignet, Négociations relatives à la succession d'Es-

pagne, tome I, p. 27-158. Dès 1670, Gourville pouvait poser avec suc-

cès la candidature future du petit duc d'Anjou qui vivait alors. Enl68o,

Louis XIV avait protesté contre le projet qu'on prêtait à l'Espagne de

donner les Pays-Bas à l'archiduchesse femme de l'électeur de Bavière,

et qui frustrait les droits naturels et légitimes du Dauphin; il avait

même armé à ce propos, et enfin, dans l'instruction donnée en 1698 à

Villars (recueil Sorel, p. 131), Pomponne disait : « Si le droit de succéder

à tant d'États se décidoit par les seules règles de la justice, il est cer-

tain que Mgr le Dauphin seroit aussitôt reconnu comme le seul et le

véritable héritier. » L'Empereur, quoi qu'il en dît, ne venait qu'en arrière

d'un degré, non seulement sur le Dauphin, fils de la sœur aînée, et sur

le prince électoral, petit-fils de la sœur cadette, mais môme sur Louis XIV,

fils de la fille aînée de Philippe 111.

3. Louis-Emmanuel-Fernandez Boccanegra-Portocarrero et Mendoza,

fils du marquis d'Almenara, pourvu d'abord du décanat de l'église de

Tolède et nom:;ié cardinal par Clément IX, en 1669, devint archevêque

de Tolède en septembre 1677, évoque de Palestrina en décembre 1697,

et fut successivement vice-roi de Sicile, ambassadeur à Rome, lieute-

nant général de la mer, deux fois régent d'Espagne, etc. Louis XIV

lui donna l'Ordre en 1703. Il mourut à Madrid, le 14 septembre 1709,

âgé de soixante-quatorze ans. Son rôle à la cour de Madrid, comme
chancelier de Castille, primat de toutes les Espagnes et premier des

grands du royaume (titres annexés à l'archevêché de Tolède), était de

« Mazarin faisait bon marché de toutes ces conventions. Dès 1646, épo-

que où Mme de Motteville (tome I, p. 29-i) rapporte que la mère de Louis XIV

songeait aux probabilités de la succession d'Espagne, le cardinal disait :

« L'Infante étant mariée à S. M., nous pourrions aspirer à la succession des

royaumes d'Espagne, quelque renonciation qu'on lui en fit faire. « (Mignet,

Négociations relatives à la succession d'Espagne, tome I, p. 33.)

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON. VI 8
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secret au marquis d'Harcourt*, qui dépêcha Digulleville^ au

Roi avec cette nouvelle^. Le Roi, ni lors, ni depuis qu'elle

fut devenue publique, n'en parut pas avoir le plus léger

mécontentement. L'Empereur n'en dit rien aussi : il espé-

roit bien cette vaste succession et réunir dans sa branche

tous les États de sa maison; mais son Conseil avoit ses

ressources accoutumées^. Il n'y avoit pas longtemps qu'il

s'en étoit servi pour se défaire de la reine d'Espagne fille

de Monsieur, qui n'avoit point d'enfants et qui prenoit à

son gré trop de crédit sur le roi son mari^; le prince

électoral de Bavière mourut fort brusquement les pre-

miers jours de février % et personne ne douta que ce ne

contrecarrer les tendances allemandes de la reine et d'empêcher le

démembrement de la monarchie : voyez l'Extraordinaire xxvni de la

Gazette d'Amsterdam de 1698 ; c'est d'ailleurs ce que Saint-Simon expli-

quera en 1700, ainsi que les mesures prises précédemment par Charles II

au profit de la maison d'Autriche, et celles qui aboutirent à la désigna-

tion d'un des petits-fils de Louis XIV pour recueillir l'héritage.

i. Ambassadeur de France à Madrid. Le Roi lui avoit ordonné d'ur-

gence, le 17 juillet 1698, de prendre des mesures à tout événement.

2. Saint-Simon écrit : dlgulville, et Dangeau : Dujuilville. C'est

Nicolas Lesdo, seigneur de DiguUeville (dép. Manche, cant. Beaumont-

Hague), qui était major du régiment de Normandie depuis 1690, et qui

refusa, en 1701, de quitter ce corps, où il servait depuis trente-cinq

ans, pour remplacer Guiscard à l'ambassade de Stockholm. Il devint

inspecteur général de l'infanterie en 1702, brigadier en 1703, et mou-

rut le 26 octobre 171S.

3. Journal de Dangeau, 16 décembre 1698, tome VI, p. 476. Le

courrier reçut une gratification de mille livres le 9 mars suivant.

4. Voyez tous les forfaits que Saint-Simon attribue à ce « politique »

conseil dans la suite des Mémoires, tomes IV, p. 269, et VII, p. 93. Les

procès-verbaux des délibérations existent encore aux archives impé-

riales-royales devienne, et ils ont été utilisés par M. Gaedeke.

5. Déjà dit en 1697 : tome IV, p. 287 et notes.

6. Voyez les articles du Journal, 8 et 9 février 1699, tome VII, p. 22,

et les Mémoires de Tornj, p. o38-S39. Dès le 4 février, le correspon-

dant de la Gazette d'Amsterdam avait annoncé (n° xn) que le jeune

prince était indisposé depuis quelques jours; après une amélioration

sensible, la fièvre, mal soignée, revint très violente, fut suivie, le

jeudi o, d'un grand vomissement, et se termina par la mort le vendredi

matin (n" xm). Comparez la Gazette de Lcyde, nouvelles extraordinaires
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fut par l'influence du Conseil de Vienne'. Ce coup remit

l'Empereur dans ses premières espérances, et plongea

l'Europe dans la douleur et dans le trouble des mesures à

prendre sur l'ouverture de cette prodigieuse succession,

que chacun regardoit avec raison comme ne pouvant pas

être éloignée'.

Presque en même temps ^, le neuvième électorat érigé en ix

faveur du duc d'Hanovre, qui avoit causé tant de mouve-

du 2 février, et les dépêches de l'ambassadeur Erizzo (filza 492, p. 79-

80 et 83) ; il y est rendu compte de l'autopsie. Sar le faire-part de l'Élec-

teur, on prit le deuil à Versailles (Journal, tome Vil, p. 28, 30 et 54).

i. Il est vrai que des bruits d'empoisonnement circulèrent partout,

et l'Électeur lui-même accusa formellement Léopold ; mais le dernier

historien de celui-ci, Onno Klopp, a réfuté cette calomnie : voyez le livra

de feu M. Reynald, tome I, p. 214-238. Si l'on en croit la Beaumelle

(Mémoires de Mme de Maintenait, éd. -1789, tome V, p. 6), Valincour

(ci-après, p. 179), devenu historiographe en titre, aurait été tout aussi

afllrmatif que Saint-Simon sur ce point, mais sans preuves d'ailleurs, et

il aurait imputé cette mort du prince à la cour de Vienne, « de tout temps

infectée des maximes de Machiavel et soupçonnée de réparer par ses

empoisonneurs les fautes de ses ministres. »

2. « Ce jeune prince, dit Dangeau, seroit regretté de tout le monde;

on le regardoit comme le fondement de la paix de l'Europe Le Roi,

à son coucher, nous parla fort de la mort de ce petit prince, et parut le

regretter et plaindre beaucoup M. l'Électeur, son père. » (Journal,

tome VII, p. 22.) Et Villars écrivait plus tard, dans ses Mémoires (éd.

Vogiié, tome I, p. 220) : « On reçut à Vienne une nouvelle bien im-

portante pour l'Europe entière, mais surtout pour les cours de France

et de Vienne : c'étoit la nouvelle de la mort du prince électoral, re-

gardé comme l'héritier de la monarchie d'Espagne. Ainsi cette cou-

ronne n'avoit plus que deux concurrents, fondés en droit, mais animés

par tout ce qui est le plus propre à exciter la gloire et l'ambition dans

l'àme de deux grands princes. » La correspondance d'Erizzo et la

Gazette de Letjde, correspondance de Madrid, 26 février, donnent des

détails très intéressants sur l'effet douloureux dont parlent Villars et

notre auteur. On peut voir aussi une lettre du Roi à M. d'Harcourt et

un mémoire sur la succession dans le volume Espagne 82, fol. 31 et

89-98, au Dépôt des affaires étrangères.

3. En effet, c'est presque immédiatement après la nouvelle de la

mort du prince électoral que Dangeau (p. 23, 11 février) annonce que

l'investiture du neuvième électorat a été donnée le 9 janvier au duc

Georges-Louis de Druuswick-Hanovre.
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ments dans' l'Empire et qui étoit entré dans la guerre et

dans la paix^ fut reconnu par une partie de l'Allemagne et

de ^Europe^

Mort L'Angleterre, presque en même temps, perdit dans un
du* célèbre simple particulier un de ses principaux ornements, je

Temple. veux dire le chevalier Temple*, qui a également figuré

1. La première lettre de dans semble corriger un e.

2. Qui avait été un des éléments de la guerre et une des questions

débattues lors de la conclusion de la paix. Voyez, dans le Corps diplo-

matique de Du Mont, tome VII, 2° partie, p. 306-30T, le recès du

22 mars 1692 par lequel l'Empereur avait conféré un neuvième élec-

torat, non au duc régnant de Brunswick-Zell, Georges-Guillaume, mais à

son frère puiné, Ernest-.\uguste, évèqued'Osnabrùck et père du futur roi

Georges-Louis ". Les péripéties successives par où l'affaire était passée

depuis lors peuvent se suivre dans la Gazette, année 1692, p. 420, 433,

496, o40, oo2, o76, 601, 612, 624-623, 638-639 et 630, et année 1693,

p. 16, 27-29, 40, 33, 87, 88, 11-i, 172, 196, 207, 208, 269, etc.,

dans le Journal de Dangeau, tomes III, p. 17, et IV, p. 163, 208, 210,

216, etc., et enfin dans l'instruction donnée sur ce point à Villars, en

1698 (recueil Sorel, p. 139-140). Ernest-Auguste était mort le 3-4 fé-

vrier 1698, sans que la ligue des Princes correspondants eût approuvé

le recès impérial et admis le nouvel électeur de Hanovre dans le collège

électoral : son fils et successeur, qui avait rendu de grands services à

Léopold, obtint promptement l'investiture; mais ce fut seulement en

1708 que la diète de Ratisbonne le reconnut et l'admit comme électeur.

3. Saint-Simon, ayant d'abord écrit : « reconnu partout et enfin par

le Roy », a bitTé cette fin de phrase à partir de tout, et a écrit le nouveau

texte au-dessus, en interligne. — Nous verrous, en 1700, Louis XIV

s'allier avec « une partie de l'Allemagne » pour protester contre cette

création d'un neuvième électorat faite contrairement aux traités de

Westphalie et comme conséquence du mariage du roi des Romains, dont

il va être parlé ci-après, p. 183.

4. Sir William Temple, fils aîné d'un historien de la rébellion irlan-

daise, naquit à Londres en 1628, commença par voyager à l'étranger,

puis fut élu député de l'Irlande, entra dans la diplomatie vers 1663,

fut créé baronnet et envoyé en Allemagne, à Bruxelles, et enfin en

Hollande, où il conclut, en 1668, la Triple alliance, qui lui valut le

titre d'ambassadeur extraordinaire ; mais il se retira quand l'entente se

" C'est le recueil de documents formé par Leibnitz, pendant son séjour

à Hanovre comme conservateur de la bibliothèque et historiographe des

ducs, qui contribua à faire créer le nouvel électorat.

* De surchargé en du.
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avec la première réputation dans les lettres et clans les

sciences*, et dans celle de la politique et du gouvernement,

et qui s'est fait un grand nom dans les plus grandes am-
bassades et les premières médiations de paix générale^

G'étoit, avec beaucoup d'esprit, d'insinuation, de fermeté

et d'adresse, un homme simple d'ailleurs, qui ne cher-

choit point à paroître, et qui aimoit à se réjouir et à vivre

libre en vrai Anglois, sans aucun souci d'élévation, de

biens, ni de fortune*. Ilavoit partout beaucoup d'amis, et

des amis illustres, qui s'honoroient de son commerce.

Dans un voyage qu'il fit ^ en France pour son plaisir % le

fit entre Charles II et la France, ne revint aux affaires que lors du revi-

rement de 1074, arrangea alors le mariage de Guillaume d'Orange avec

la princesse Marie, négocia ensuite la paix à Nimègue, et prit sa retraite

définitive en 1681, pour faire du jardinage et écrire. Il mourut à

Moor-Park, le '27 janvier (o février) 1699.

1. Outre une partie de ses Mémoires, qui va de 1672 à 1679 (publiée

dès 1692 et traduite en français), on a sa correspondance diploma-

tique, publiée aussitôt après sa mort, et divers ouvrages politiques;

mais, quoi qu'en dise Saint-Simon, il ne s'occupa pas de sciences.

2. Dangeau écrit, le 23 février 1699 (tome VII, p. 32) : « On mande

de Londres que le vieux M. Temple est mort; c'étoit un homme fort

connu par ses ambassades et par les livres qu'il a composés. » James

Mackintosh a dit que Temple était le modèle des négociateurs, joignant

une politesse et une adresse rares à la plus parfaite honnêteté, et que

son mérite n'était pas moins grand comme homme d'État à l'intérieur.

Comme écrivain, il fit faire de vrais progrès à la prose anglaise.

3. Son désintéressement se manifesta en toute circonstance, surtout

lors de la révolution de 1688, où il refusa de rien accepter des oran-

gistes ; mais, quant au caractère, il y aurait bien des réserves à

faire, car c'était, dit-on, un homme haineux, envieux, plein d'orgueil,

et d'un égoïsme très grossier : voyez 1' « essai » que Macaulay a écrit

sur lui en 1838.

4. Ce commencement de phrase est écrit en interligne, au-dessus

d'il fit un tour, biffé.

o. Le chevalier Temple ne fit qu'un seul voyage en France, alors

qu'il était très jeune, avant 16o0, et il se montra toujours très malin-

tentionné pour les Français. L'anecdote que Saint-Simon va raconter

pourrait donc d'autant moins s'appliquer à lui, qu'il n'était pas contem-

porain du duc de Chevreuse et ne s'occupait point de mécanique. Évi-

demment notre auteur a fait confusion entre le père et le fils : celui-ci.
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Trésor

inutilement

cherché

pour le Roi

chez

l'archevêque de

Reims.

duc de Chevreuse, qui le connoissoit par ses ouvrages, le

vit fort. Ils se rencontrèrent un matin dans la galerie de

Versailles, et les voilà à raisonner machines et méca-
niques. M. de Chevreuse, qui ne connoissoit point d'heures

quand il raisonnoit, le tint si longtemps, que deux heures

sonnèrent. A ce coup d'horloge, M. Temple interrompit

M. de Chevreuse, et, le prenant par le bras : « Je vous

assure, Monsieur, lui dit-il, que, de toutes les sortes de
machines, je n'en connois aucune qui soit si belle, à

l'heure qu'il est, qu'un tourne-broche, et je m'en vais

tout courant* en éprouver l'effet; » lui tourna le dos, et le

laissa fort étonné qu'il pût songer à dîner.

Des ministres aussi désintéressés que celui-là sont bien

rares. Les nôtres n'en avoient pas le bruit". Il vint des

avis au Roi, et fort réitérés, qu'il y avoit huit millions

enterrés dans la cour de la maison du feu chancelier le

Tellier^. Le Roi, qui n'en voulut rien croire, fut pourtant

bien aise que cela revint^ à l'archevêque de Reims, à qui

qui avait épousé une sœur du traitant Rambouillet, vécut longtemps à

Paris; et ce qui achève de prouver l'erreur, c'est que Saint-Simon,

ayant à faire une Addition sur le père, l'a mise, non en 1099, mais

en 1689, en regard de l'article où Dangeau (tome II, p. 388-389) raconte

la mort tragique de ce fils, noyé dans la Tamise alors (ju'il venait d'être

nommé secrétaire d'État de la guerre. C'était, selon les Mémoires de

Sourches (tome III, p. 86-87), un homme bien fait, adroit et spirituel.

1. Les trois premières lettres de courant surchargent à rh[eure].

2. N'avaient pas la réputation d'être désintéressés.

3. Il prend cette anecdote dans le Journal de Dangeau, tome VII,

p. 19 et 21, mais copie mal le chiffre, qui est de dix-huit millions.

D'autres contemporains disent : dix millions. — Le Chancelier avait tou-

jours passé pour très ménager, quoique devenu énormément riche (Mé-

moires de M. d'Artagnan, tome III, p. 315-310). L'hôtel qu'il avait oc-

cupé depuis 1653 était dans la rue des Francs-Bourgeois, au Marais,

auprès des Hospitalières Saint-Gervais, et il est curieux que ce soit

dans un hôtel de la rue Vieille-du-TempIe tout voisin, celui des d'Effiat,

qu'on a trouvé, en 1882, un trésor d'or monnayé du quinzième siècle,

qui, sans valoir plusieurs millions, ne laissait pas d'être considérable :

voyez notre tome IV, p. 209, note de note.

4. Revint, sans l'imparlail, dans le manuscrit, peut-être par mégarde.
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étoit la maison et qui y logeoit^ et se rendit aisément à la

prière qu'il lui fit de faire fouiller partout en présence de

Cliamillart, intendant des finances-. On bouleversa tous les

endroits que la donneuse d'avis indiqua; on ne trouva

rien : on eut la honte de l'avoir crue, et elle eut^ la prison

pour salaire de ses avis*.

1. Ou a vu plus haut, p. 33, que la chancelière le ïellier, mère de

l'archevêque, venait de mourir.

2. Ci-après, p. 297.

3. Ce second eut est ajouté en interligne.

4. Tous ces détails sont tirés de Dangeau. Comparez les Mémoires de

Sourches, tome VI, p. 123, la Gazette d'Amsterdam, 1699, u" xv, et les

Papiers du P. Léonard, dont le récit (Arch. nat., M 7o7, p. 133-154, et

MM 828, fol. 15 v°) est ainsi conçu : « La femme d'un maçon ayant as-

suré depuis quelque temps le P. Avril, jésuite, qu'elle avoit autrefois

aidé son mari à cacher une très grande quantité d'or en espèces dans

un endroit souterrain de la maison de feu M. le Tellier, chancelier de

France, rue des Francs-Bourgeois, à Paris, ledit P. Avril, le croyant, en

avertit le P. de la Chaise, confesseur du Roi, qui en informa S. M. Ce

prince, par manière d'entretien, dit, ces jours passés, à M. l'archevêque

de Reims, fils dudit chancelier : « On parle que j'aurai quelque trésor à

« partager avec vous. » Ce prélat, comprenant bien ce que le Roi vou-

loit dire, témoigna que S. M. lui faisoit plaisir de lui parler de cette

affaire, étant bien aise de l'éclaircir au plus tôt, ne doutant pas que ce

ne fût un faux bruit que les ennemis de sa famille publioient pour

rendre odieuse la mémoire de Monsieur son père en lui imputant une

action si criminelle après tant de grâces et de bienfaits reçus de S. M.,

et pria instamment le Roi de nommer quelqu'un pour assister de sa

part à la recherche de ce trésor, qu'il vouloit faire incessamment ; et

sur ce que le prince refusoit de le faire, n'ajoutant pas foi à cela,

Monsieur de Reims insista fortement, en sorte que S. M. nommaM.Cha-

millart, intendant des finances. Vendredi, 6' de ce mois, l'un et l'autre

se rendirent dans ladite maison, oîi étoit déjà la femme du maçon, qui

ayant indiqué l'endroit où devoit être le prétendu trésor, les ouvriers

qu'on avoit fait venir exprès travaillèrent sans rien trouver. On leur

fit faire la recherche dans tous les lieux circonvoisins ; ils creusèrent

même, et dans les fondements et dans la terre, jusqu'à l'eau, mais sans

rien trouver. La femme du maçon, pour sa récompense, a été mise en

pénitence à l'hôpital de la Salpêtrière. On dit que cette femme avoit

averti de la cache de ce trésor, plus d'un an auparavant, M. de Barbe-

zieux, ministre et secrétaire d'État, petit-fils de M. le Chancelier, et

quelques autres; ils disent qu'ils avoient fait fouiller sans rien trou-
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Mort Les honnêtes gens' de la cour regrettèrent un cynique*
du chevalier de qui vécut et'mourut tel au milieu de la cour et du monde,

[Add. S-S. 283] et qui n'en voyoit que ce qui lui en plaisoit : ce fut le

chevalier de Coislin *, frère du duc et du cardinal de ce

nom, et frère de mère, comme ^ eux, de la maréchale de

Rochefort^ C'étoit^ un très honnête homme de tous points,

et brave, pauvre^, mais à qui son frère le cardinal n'avoit

jamais laissé manquer de rien, et un homme fort extraor-

dinaire, fort atrabilaire^ et fort incommode. Il ne sortoit

presque jamais de Versailles, sans jamais voir le Roi, et

avec tant d'affectation, que je l'ai vu, moi et bien d'autres,

se trouver par hasard sur le passage du Roi, gagner au

pied*" d'un autre côté. Il avoit quitté le service mal traité

par M. de Louvois, ainsi que son frère, à cause de M. de

Turenne, à qui il s'étoit attaché et qui l'aimoit". Il ne

ver. » Nous verrons de même, en 1703, chercher, sans plus de succès,

un trésor caché par Louvois à Meudon.

1. Honnêtes gens au sens de ce temps-là, comme cinq lignes plus loin :

voyez ci-après, p. 170, note 8.

2. 11 écrit : ciniqiie.— 3. L'abréviation d'et semble corriger ([et].

4. Charles-César du Cambout : tome I, p. 82. Né en 1641 et admis
dans l'ordre de Malte dès le 12 juin 164o, il mourut à Versailles, le

13 février 1699, étant malade et condamné depuis plusieurs mois :

Journal de Dangean, tomes VI, p. 437, et VII, p. 14 et 24-2"); Mé-
moires de Sourclies, tome VI, p. 77 et 124.

5. La première lettre de comme surcharge d[e].

6. Cette parenté a été expliquée presque au début des Mémoires.

7. Comparez ce que Saint-Simon dit de lui dans la notice du duché
de CoiSMN {Écrits inédits, tome VI, p. 242 et 24o) : un brave et hon-

nête homme, mais rustre volontaire, dur et farouche, ne voyant jamais

le Roi quoique à Versailles, etc. Son éloge est dans le Nécrologe de

Port-Royal, de 1723, p. 80, où on lui a donné par erreur le titre de duc.

8. II n'avait qu'une commission de gouverneur et capitaine des ville

et château de Gien, renouvelable de trois en trois ans, et, n'étant point

chevalier profès, il no pouvait obtenir une commanderie.
9. Les dictionnaires du dix-septième siècle définissent atrabilaire :

« Mélancolique, qui est d'un tempérament où la bile noire domine. »

10. Littré n'a pas relevé dans Saint-Simon cette locution, qu'il cite de
Scarron et de Thomas Corneille, et qui est maintenue par l'Académie.

11. Saint-Simon a déjà parlé de l'animosité de Louvois contre Tu-
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l'avoit, de sa vie, pardonné au ministre, ni au maître, qui

souffroit cette folie par considération pour ses frères. Il

logeoit au château dans l'appartement du cardinal, et

mangeoit chez lui, où il y avoit toujours fort bonne com-

pagnie. Si quelqu'un lui déplaisoit, il se faisoit porter un

morceau dans sa chambre, et, si, étant à table, il survenoit

quelqu'un qu'il n'aimât point, il jetoit sa serviette, et s'en

alloit bouder ou achever de dîner tout seul. On n'étoit pas

toujours à l'abri de ses sorties, et la maison de son frère

fut bien plus librement fréquentée après sa mort, quoique

presque tout ce* qui y alloit fût fait à ses manières, qui

mettoient souvent ses frères au désespoir, surtout le car-

dinal, qu'il tyrannisoit". Un trait de lui le peindra tout

d'un coup'. 11 étoit embarqué avec ses frères, et je ne

sais plus quel quatrième, à un voyage du Roi, car il le

suivoit toujours, sans le voir, pour être avec ses frères et

ses amis. Le duc de Coislin étoit d'une politesse outrée,

et tellement quelquefois, qu'on en étoit désolé*. Il compli-

mentoit donc sans fin les gens chez qui il se trouvoit

logé dans le voyage, et le chevalier de Coislin ne sortoit

point d'impatience contre lui. Il se trouva une bourgeoise

renne. Les Coislin eussent pu en éviter les contre-coups par leur

proche parenté avec la maréchale de Rochefort, si bonne amie du

ministre; mais ils n'étaient pas bien avec elle {Écrits inédits, tome VI,

p. 244).

4. La première lettre de, ce surcharge y.

2. Saint-Simon a écrit : tiranisoit.

3. D'autres rédactions de cette anecdote se trouvent dans l'article

Coislin déjà cité {Écrits inédits, tome VI, p. 24-2), où elle est bien plus

piquante, et dans l'Addition à Dangeausurle duc de Coislin, tome V du

Journal, Yi. 446. Saint-Simon la tenait probablement du duc lui-même,

comme plusieurs autres dont il parle dans son mémoire de 4744 sur les

Changements arrivés à la dignité de duc et pair [Écrits inédits, tome III,

p. 44, 43, etc.).

4. Comparez le portrait du duc dans la suite des Mémoires, tome III

de 4873, p. 30o-307, les Écrits inédits, tome VI, p. 240, 242 et 260, et

les Mémoires de M. d'Artagnan, tome III, p. 464. Les Mémoires de

Sourches parlent aussi (tome V, p. 373, note 4) des scrupules de tous les

Coislin à l'endroit du cérémonial, soit pour eux-mêmes, soit pour autrui.
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d'esprit, de bon maintien et jolie, chez qui on les mar-

qua*. Grandes civilités le soir, et le matin encore davan-

tage. Monsieur d'Orléans, qui n'étoit pas lors cardinal,

pressoit son frère de partir; le chevalier tempêtoit : le

duc de Coislin complimentoit toujours. Le chevalier de

Coislin, qui connoissoit son frère et qui comptoit^ que ce

ne serait pas sitôt fait, voulut se dépiquer, et se vengea

bien. Quand ils eurent fait trois ou quatre lieues, le voilà

à parler de la belle hôtesse et de tous les compliments
;

puis, se prenant à rire, il dit à la carrossée que, malgré

toutes les civilités sans fin de son frère, il avoit lieu de

croire qu'elle n'auroit pas été longtemps fort contente de

lui. Voilà le duc de Coislin en inquiétude, qui ne peut

imaginer pourquoi, et qui questionne son frère. « Le

voulez-vous savoir? lui dit brusquement le chevalier de

Coislin; c'est que, poussé à bout de vos compliments, je

suis monté dans la chambre où vous avez couché
;
j'y ai

poussé une grosse selle tout au beau milieu sur le plan-

cher, et la belle hôtesse ne doute pas à l'heure qu'il est

que ce présent ne lui ait été laissé par vous, avec toutes

vos belles politesses. » Voilà les^ deux autres à rire de

bon cœur, et le duc de Coislin en furie, qui veut prendre

le cheval d'un de ses gens et retourner* à la couchée

déceler le vilain, et se distiller en honte et en excuses. Il

pleuvoit fort, et ils eurent toutes les peines du monde à

l'en empêcher, et bien plus encore à les raccommoder.

Ils le contèrent Iç soir à leurs amis, et ce fut une des

bonnes aventures du voyage. A qui les a connus, il n'y a

peut-être rien de si plaisant.

Mort de
^^ bonhomme la Feuillée^, lieutenant général, grand-

la Feuiliée. croix de Saint-Louis et gouverneur de Dôle, etc., qu'on

1. Chez qui on marqua leur logement : voyez tome V, p. 3o7-3o9.

2. Compoit corrigé par surcharge en comptoit.

3. Les corrige ces.

4. Retourné corrigé en retourner, mais en conservant l'accent aigu.

5. Pierre-François du Ban, comte de la Feuillce, mort le 12 mars 1699,

à quatre-vingts ans.
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a vu ci-devant le Mentor de Monseigneur en Flandres',

mourut bientôt après, dans une grande estime de probité,

de valeur et de capacité à la guerre^.

M. de Monaco partit dans ces temps-ci pour Rome'iil'' ^'- *^e Monaco

avoit accepté l'ambassade étant à Monaco, d'oii il étoit à Rome-

venu recevoir ses ordres et ses instructions ^. On a vu ci- ses prétentions

sans succès.

1. Tome II, p. 139 et 140. Voyez le Journal de Dangemi, tomes III,

p. 146, 132, 211, 228, IV, p. 483, et VII, p. 44-43.

2. C'est en 1673-74 qu'on lui avait donné successivement Vesoul,

Châtillon-sur-Seine, Gray et Dôle, et, bien que les fortifications de

Dôle eussent été rayées, il y avait conservé les appointements de gou-

verneur. « Il avoit toujours eu beaucoup de réputation dans la cava-

lerie, dit Dangeau, et le Roi lui avoit fait l'honneur de le choisir pour

se tenir auprès de Monseigneur dans les jours d'occasion, et cela du-

rant les deux dernières campagnes qu'il a faites. » L'annotateur des

Mémoires de Sourches dit de lui. en 1690 (tome 111, p. 220, note 1) :

« Un des plus anciens et des meilleurs officiers du Royaume, et dont le

Roi lui-même dit qu'il auroit voulu racheter les années C'étoit un
homme de fortune, que son mérite avoit élevé. >> A cause de sa mau-
vaise santé, on avait dû le remplacer en 1694. Son article est dans le

tome IV de la Chronologie militaire de Pinard, p. 303-304.

3. Journcd de Dangeau, tome VII, 13 février 1699, p. 23, avec Addi-

tion, et p. 26.

4. Avant il, Saint-Simon a bifté dont.

5. Sur cette nomination, qui remontait au mois d'août 4698, mais

que Saint-Simon a oublié d'annoncer en parlant des difficultés rencon-

trées par le cardinal de Bouillon dans sa mission, voyez le Journal de

Dangeau, tome VI, p. 380, 394 et 393, le recueil de Lettres inédites de

Mme des Ursins, publié par M. Geffroy, p. 34 , une lettre du cardinal

de Bouillon, 44 octobre 4698, publiée dans les Archives de la Bas-

tille, tome IX, p. 80, et enfin celle-ci, que le pfince lui-même écrivit

de Menton, le 24 août, au fils de M. de Pontchartrain : « .... Je n'en

eus la certitude qu'hier au soir par une dépêche que je reçus de

M. le marquis de Torcy, et je fais partir ce matin un gentilhomme

pour qu'il aille en faire des très humbles remerciements à S. M. de ma
part.... Sur toutes choses, il a ordre de vous bien dire encore combien

je suis pénétré de toutes vos bontés, et la passion extrême que j'ai d'en

pouvoir mériter la continuation Trouvez bon que je vous demande
par avance de vouloir bien être mon protecteur auprès de Monsieur

votre père pour tout ce qui aura relation à mon ambassade. Je l'entre-

prendrai par là plus gaiement, et vous obligerez. Monsieur, un homme
qui est incapable de vous manquer jamais en rien, et qui est, au-dessus
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Monseigneur
des secrétaires

d'État

et aux

secrétaires

d'État.

[Add. S'-S. 284]

devant' qu'il avoit obtenu le rang de prince étranger au

mariage de son fils, en 1688, avec une fille de Monsieur

le Grand, chose à quoi ses pères n'avoient jamais pensé,

et qu'il fut, le dernier jour de la même année, chevalier

de l'Ordre en son rang d'ancienneté parmi les ducs'. Il

prétendit que M. de ïorcy, avec qui il alloit avoir un

commerce de lettres nécessaire et continuel, lui écrivît

Monseigneur^ comiae les secrétaires d'État l'écrivent aux

Lorrains et aux Bouillons, et il l'obtint tout de suite ^.

Quand le Roi en parla à Torcy, il fut bien étonné et se

récria fort : il s'appuya principalement ^ sur ce que MM. de

Rohan, dont le rang de prince étranger est antérieur à

celui de M. de Monaco'', n'avoient point ce traitement des

de tous les autres, votre très humble et très obéissant serviteur. »

(Bibl. nat., ms. Clairambault 1226, fol. 142-143.) Le prince n'arriva

que le 26 novembre à Versailles. Ses instructions furent signées le

28 janvier 1699; elles se trouvent en original au Dépôt des affaires

étrangères, vol. Rome 392. Cette nomination avait été demandée à la

fois par le cardinal de Bouillon, qui ne pouvait rester chargé des

affaires, et par Mme des Ursins et les Noailles. Les appointements furent

de soixante-douze mille livres ; mais l'équipage du prince lui revint à

cent mille écus de plus qu'il ne recevait : il avait vingt carrosses à six

et huit chevaux, trois livrées, dont l'une coûtait cent mille livres, et

cent hommes de livrée, outre une infinité d'autres domestiques.

1. Tomes 111, p. 21-23, et IV, p. 28.

2. Ce dernier détail n'a pas été donné jusqu'ici; mais il se trouve

dans l'Addition 6, relative à la promotion de 1688, tome I, p. 321, dans

un fragment des Lècjcres notions.... des chevaliers du SaiiH-Espril donné

au tome V, p. S74-o7ë, et dans le procès-verbal officiel, i7)/rfem, p. o81.

3. Voyez ci-après, p. 126-131, ce que notre auteur dit de cette for-

mule. Saint-Simon écrit : Mgr, en abrégé, ici et dans la suite, sauf en

un seul endroit.

4. « M. de Monaco a demandé au Roi, en partant, que MM. les se-

crétaires d'État, en lui écrivant, le traitassent de Monseigneur; c'est un

honneur qui n'a jamais été dans sa maison ; mais il le demande parce

qu'il assure qu'on f\iit cet honneur-là à des maisons égales à la sienne. »

[Journal de Dangcau, tome Vil, p. 2o, 13 février.) On voit que Dan-

geau ne dit pas que le Roi eût rien accordé.

5. Sur corrigé par surcharge en principalement.

6. Voyez notre tome V, p. 222 et suivantes.
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secrétaires d'Etat, et frappa si bien le Roi par cette dis-

tinction qu'il a constamment refusée à Mme de Soubise,

qu'il l'emporta*. A son tour, M. de Monaco fut bien sur-

pris lorsque le Roi lui dit que M. de Torcy lui avoit allé-

gué des raisons si fortes qu'il n'avoit pu s'empêcher de

s'y rendre. M. de Monaco insista sur le dégoût et de la

chose et du changement; mais le Roi tint ferme, et le

pria de n'y plus songer. M. de Monaco, outré, partit

brouillé avec Torcy, et l'effet de cette brouillerie se ré-

pandit sur toute son ambassade, au détriment des affaires,

qui en souffrirent beaucoup ^ Arrivé à Rome^ il se mit

à prétendre VAltesse, ce qu'aucun de ses pères n'avoit

imaginé \ On a vu, à propos du cordon bleu donné à

1. « Le Roi régla qu'il n'y auroit aucun changement sur la ma-
nière dont les secrétaires d'État écrivoient à M. de Monaco; ils ne l'ont

jamais traité de Monseigneur, ni lui, ni ses pères. » {Journal de Dan-

geaii, \6 février, p. 26.)

2. Le P. Léonard écrivait dans ses notes, le 5 avril 1699 : « L'on

assure que la raison pour laquelle le prince de Monaco, que le Roi a

nommé pour son ambassadeur à Rome, ne part point de Monaco, oià il

est depuis du temps, pour se rendre auprès du Pape, est que la cour

romaine ne veut pas lui donner le titre dWltcsse ainsi qu'il prétend

comme prince. On lui a fait connoitre que ce n'est point l'usage des car-

dinaux : ainsi il n'insiste plus là-dessus, mais bien sur le titre de Mon-

seigneur, qu'il prétend de M. de Torcy, ministre et secrétaire d'État

pour les affaires étrangères, lorsqu'il lui écrira : ce que ce ministre

refuse de faire. » (Arch. nat., M 757, p. 172-173.) Le volume des

Affaires étrangères coté Rome 392 contient une lettre du 18 février par

laquelle Torcy notifia à M. de Monaco qu'on se bornerait à lui écrire

comme on l'avait fait de tout temps aux Rohans, et la réponse très sou-

mise du prince, datée de Nevers, le 20 février. Torcy disait que, pour

les Bouillons, on avait agi tantôt d'une façon, tantôt de l'autre.

3. Il arriva à Rome le 20 juin 1699, fit son entrée le 27, et eut sa

première audience publique le 4 juillet.

4. Cette nouvelle prétention ne se produisit qu'au bout de six mois
;

du moins Dangeau n'en parle que le 3 février 1700 (tome VII, p. 242,

avec Addition déjà placée dans notre tome III, sous le n° 136). Comme
Saint-Simon, il blâme l'ambassadeur de n'avoir pas voulu accorder l'Ex-

cellence aux chefs des maisons attachées à la France à moins qu'ils ne
le traitassent lui-même d'Altesse.
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Vaïnl\ que le cardinal de Bouillon y eut la même pré-

tention, et ne put jamais la faire réussir : il traversa celle

de M. de Monaco, et n'y eut pas grand peine. Personne ne

voulut tâter de cette nouveauté, et lui, qui n'en voulut

pas démordre, passa le reste de sa vie dans une grande

solitude à Rome, ce qui gâta encore beaucoup les affaires

dont il étoit chargé, et brouillé de plus avec le cardinal

de Bouillon -
; et voilà le fruit des chimères et de leurs

concessions^.

Pour venir au fonds de la prétention sur les secrétaires

d'Etat, il n'est pas douteux qu'ils écrivoient Monseigneur

à tous les ducs *. J'ai encore, par le plus grand hasard du

monde, trois lettres à mon père, lors à Blaye, de M. Col-

bert^. Par la matière, quoique peu importante, et mieux

encore par les dates, on voit qu'il écrivit la première

n'étant encore que contrôleur général, mais en chef,

après la disgrâce de M. Foucquet% et que, lorsqu'il écrivit

1. TomeV, p. 38-40.

2. Le membre de phrase : « et brouillé, etc. », est écrit en interligne,

sans qu'on sache au juste s'il doit être rattaché à ce qui se trouve au-

dessus : « qui n'en voulut pas démordre », ou à ce qui est au-dessous :

« dont il estoit chargé ».

3. Tout cet article, ainsi que les considérations historiques qui vont

suivre sur le Monseigneur, se retrouve en première rédaction dans la

notice sur le duché de Valextinois, tome VI des Écrits inédits, p. 97-98.

4. Furetière dit qu'on ne donne le Monseigneur qu'aux ducs et pairs,

aux archevêques et évoques, et aux présidents à mortier. Sur l'emploi

particulier à l'égard des ducs et des princes, comparez d'autres articles

de Saint-Simon dans les Projets de gouvernement, p. tl9, dans le mé-
moire sur les Changements arrivés à la dignité de duc et pair, tome III

des Écrits inédits, p. 142-145 et 176-177, et dans la suite même des

Mémoires, tomes V, p. 104-105, IX, p. 34-35, et XII, p. 18-19, et, au

début, dans la biographie de Claude de Saint-Simon (notre tome I,

p. 162; comparez les Écrits inédits, tome VI, p. 30). Il a déjà parlé

(tome II, p. 135) du Monseigneur que le Koi faisait donner aux maré-

chaux de France.

5. Cette anecdote reviendra au moins trois fois, dans les passages qui

viennent d'être cités, tomes V, p. 104-105, IX, p. 35, et XII, p. 17.

6. Dans la première de ces trois redites, il précise : « Trois lettres,
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les deux autres, il étoit contrôleur général, secrétaire

d'État ayant le département de la marine*, et ministre

d'Etat^. Je ne sais comment elles se sont conservées^; mais

des 2 novembre 1663, 13 septembre 166o, 5 février 1666, de M. Colbert,

alors ministre et contrôleur général des finances, qui avoit le même
cérémonial que les secrétaires d'État, et qui le fut en 1669, à mon père,

à Blaye qui lui écrit Monseigneur dessus, dedans, et au bas en mar-
quant son nom. » Cette chronologie des fonctions de Colbert est inexacte:

comme je l'ai dit ailleurs (tome V, p. 4o3, note 2), il débuta avec le

simple titre d'intendant des finances, et prit séance en cette qualité, au

conseil royal, le 16 mars 1661, six mois avant la disgrâce de Foucquet

{Gazette de 1661, p. 272; Gazette poétique de Loret, tome III, p. 334;

Lettres de Colbert, tome II, p. 749-750; Walckenaer, Mémoires sur

Mme de Sévigné, tome II, p. 239). Le titre de contrôleur général existait

alors, mais avec des attributions bien moindres, et l'on n'y joignit celles

du surintendant et celles des trois intendants qui l'aidaient jusque-là

que quatre ans plus tard, lorsque Colbert reçut, le 12 décembre 1665,

la commission dont le texte a été publié dans ses Lettres, tome VII, Ap-

pendice, p. 402-403. Colbert n'étant donc qu'intendant des finances

avant cette date, il ne pouvait faire autrement que d'écrire Monseigneur

aux gens titrés; c'est ainsi que, donnant cette qualification en 1662 au

duc d'Arpajon, il ne traite plus le duc de Saint-Aignan que de Monsieur

en 1673 {Lettres de Colbert, tomes II, p. 226, et III, p. 492), comme un

surintendant l'aurait fait.

1. La marine était jointe jusque-là au département du secrétaire

d'État des affaires étrangères ; ce fut Lionne qui consentit, moyennant

une indemnité pécuniaire, à ce qu'elle en fût détachée au profit de Col-

bert, et celui-ci, qui- venait de succéder, le 18 février 1669, comme
secrétaire d'État de la maison du Roi, à M. de Guénegaud du Plessis, et

qui, du reste, dirigeait toutes les affaires de la marine, des galères,

des consulats, des manufactures, des haras, etc., en fait depuis 1662,

officiellement depuis 1666, fut pourvu du nouveau département par un

règlement roval du 7 mars 1669. {Lettres de Colbert, tomes II, p. 453 et

455, et III, p. 104.)

2. Je n'ai pu indiquer la date exacte de l'entrée de Colbert au conseil

d'en haut comme ministre d'État; j'ai dit seulement (tome V, p. 453,

note 2) que Chapelain lui donnait ce titre dès le mois de juin 1664.

3. Il n'existe rien de Colbert dans le recueil de lettres au duc Claude

de Saint-Simon (Bibl. nat., ms. Fr. 8564) que nous avons déjà utilisé

pour sa biographie, mais seulement des lettres de le Tellier, de Louvois,

de Lionne, de M. de la Vrillière, où. il n'est traité que de Monsieur, avant

comme après 1660, tandis que les simples particuliers, comme Lenet,
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toutes trois, et dedans et dessus, traitent mon père de

Monseigneur. M. de Louvois est celui qui changea ce

style , et qui persuada au Roi qu'il y étoit intéressé

parce que ses secrétaires d'État parloient en son nom et

donnoient ses ordres *. Il parloit sans contradicteur à un

roi jaloux de son autorité, qui ' n'aimoit de grandeur que

la sienne, et qui ne se donnoit pas le temps, ni moins

encore la peine de la réflexion sur ce sophisme. M. de Lou-

vois étoit craint, chacun avoit besoin de lui, les ducs

n'ont jamais eu coutume de se soutenir : il écrivit Mon-

sieur^ à un, puis à un autre, après à un troisième; on le

souffrit; après, cela fit exemple, et le Monseigneur fut

perdu*. M. Colbert ensuite l'imita^ : il n'y avoit pas plus

de raison de s'offenser de l'un que de l'autre, on avoit

aussi souvent besoin de lui que de M. de Louvois, et cela

s'établit^ La même raison combattit pour les deux autres

secrétaires d'État^ qui, bien que moins accrédités, étoient

secrétaires d'État comme les deux premiers, et soutenus

Saint-Paul, Guiscard, lui donnaient le Monseigneur. Une lettre de Col-

bert, du 31 août 1673, a été publiée par P. Clément {Lettres de Colbert,

tome III, p. oo8-5o9), mais sans les formules initiales et finales, et

même en supprimant une locution de politesse respectueuse : « Je vous

prie de prendre la peine de m'en donner avis. » Dans le rcf^istre de

copies d'où cette pièce est tirée (Arch. de la marine, Dépêches de 1673,

fol. 303), elle commence seulement par l'abréviation M''.

1. Une première rédaction de ce qui va suivre sur Louvois se trouve

dans la grande Addition sur Louis XIV {Damjeau, tome XVI, p. 24-23),

et une amplification dans la suite des Mémoires, tome V, p. 104-103.

2. II y a un et bilTé avant qui.— 3. il/'', en abrégé, dans le manuscrit.

4. Dès le temps de Louis XHI, Sublet de Noyers était trop puissant

pour ne pas agir ainsi : voyez Richelieu et la monarchie absolue, par

M. le vicomte d'Avenel, tome III, p. 33-36.

3. Voyez, ce qui a été dit p. 126, note 6, des usages antérieurs. Il

faut ajouter qu'en 1663 et 1666, Louvois, à peine associé à son père, ne

pouvait encore imposer ses volontés; c'est Colbert qui était tout-puissant.

6. Comparez le passage du tome III des Écrits inédits, p. 142-143.

7. Le secrétaire d'État des affaires étrangères (Lionne, Pomponne,

Croissy, etc.) et le secrétaire d'État des affaires de la R. P. R. (la

Vrillièrc et Châteauncuf).
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d'eux en ce style; et la chose fut finie. M. de Turenne,

alors en grande splendeur, et brouillé avec M. deLouvois,

mit tout son crédit à se faire conserver le Monseigneur

que les secrétaires d'Etat lui avoient donné, et à son

frère, depuis leur rang de prince étranger obtenu par

l'échange de Sedan et par la faveur du cardinal Mazarin,

qui se jeta entre leurs bras* : cette continuation du même
style à un homme aussi principal dans l'État devint une

grande distinction pour sa' maison, qu'il eut grand soin

d'y faire comprendre ^ Cette planche fit à plus forte raison

le plain-pied de la maison de Lorraine ^. Celle de Rohan

n'étoit alors qu'au passage^, et n'osa, par conséquent, ni

se parangonner® aux deux autres, ni se mettre à dos des

ministres aussi accrédités, et depuis n"a pu les réduire à

changer leur style avec elle. La facilité avec laquelle

M. de Louvols fit ce grand pas lui ouvrit une plus vaste

1. Tome V, p. 250 et 266

2. Sa corrige un autre mot ou un commencement de mot.

3. En effet, sa correspondance, publiée par le général de Grimoard.

et qui prouve son ingérence dans toutes les affaires d'État pendant

près de quinze ans, comprend des lettres de le Tellier, puis de Louvois,

avec le Monseigneur. Les lettres originales sont aux Archives nationales,

dans le carton R^ o8.

4. Saint-Simon écrit : pleinpied, en un mot; voyez tome II, p. 2To.

— Il dira plus tard (tome A', p. 10-i) : « Il n'osa toucher à la maison

de Lorraine, toute brillante du grand mariage de M. de Guise, de la

mémoire toute récente du comte d'Harcourt, de la faveur de Monsieur

le Grand, son fils, ni s'exposer aux cris de Mlle de Guise, si haute et si

considérée, moins encore à ceux de Monsieur, possédé par le cheva-

lier de Lorraine. »

5. Il a expliqué que tous les privilèges de cette maison princière lui

venaient de la faveur de Mme de Soubise; auparavant, elle n'en était

qu'à préparer son passage sur cette planche où la maison de Lorraine

avait passé de plain-pied à la suite des Bouillon.

6. Ce verbe (de l'espagnol ou de l'italien paragone, terme de compa-

raison?), que nous retrouverons au même sens de mettre en parallèle, en

égalité d'estime, est maintenu par le Dictionnaire de VAcadémie française

,

mais comme un terme vieux. Il n'est pas dans Furetière. Littré en cite un

autre exemple de Saint-Simon, à côté de ceux de Montaigne et de Paré.

IILMOIRES DE SAiM-SIMON. VI 9
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carrière : bientôt après, il exigea tant qu'il put d'être

traité de Monseigneur^ par ceux qui lui écrivoient. Le

subalterne subit aisément ce joug nouveau : quand il y
eut accoutumé le commun, il haussa peu à peu, et, à la fin,

il le prétendit de tout ce qui n'étoit point titré-. Une

entreprise si nouvelle et si étrange causa une grande

rumeur; il l'avoit prévu, et y avoit préparé le Roi par la

même adresse qui lui avoit réussi à l'égard des ducs. Il

se contenta d'abord de mortifier ceux qui résistèrent, et,

bientôt après, il fit ordonner par le Roi que personne non

titré ne lui écriroit plus que Monseigneur. Quantité de

gens distingués en quittèrent le service, et ont été pour-

suivis dans tout ce qu'ils ont pu avoir d'affaires jusqu'à

leur mort. La même chose qui étoit arrivée sur le Monsei-

gneur aux ducs des autres secrétaires d'Etat^ leur réussit

de même à tous quatre pour se le faire donner comme
M. deLouvois'*; et le rare est que ni lui ni les trois autres

ne l'ont jamais prétendu ni eu de pas un homme de robe^.

Ils poussèrent après jusqu'à l'inégalité de la souscription*^

-1. Ici, ce mot est on toutes lettres.

2. Ce qui n'était point princes ou ducs. Dans sa table des Mcmoircs

(tome XX, p. 477). il a fait cet article : < Secrétaires d'État. Usurpent

par violence de n'écrire plus Monseigneur à la plupart de ceux à qui ils

l'écrivoicnt, de se le faire écrire par tous les gens de qualité non titrés,

qui ne leur avoient jamais écrit que Monsieur, et de s'arroger un style

égal ou supérieur avec tout le monde, ce qui n'avoit jamais été. »

3. Sur le Monseigneur que les secrétaires d'État refusaient aux ducs :

comparez un tour analogue ci-dessus, p. 80, lignes 4 et o.

4. On trouve cependant, dans la correspondance des secrétaires d'É-

tat, nombre d'exceptions à cette règle. Les gens de qualité, de bonne

noblesse, ne donnaient que le Monsieur. En succédant à Colbert, Claude

le Peletier déclara qu'il ne voulait le Monseigneur de personne.

5. De la haute robe, gens de Parlements et de cours supérieures,

maîtres des requêtes, intendants de province. Quant aux ducs et pairs,

selon leur formulaire conservé par Clairambault (ms. 718, p. 91-95),

ils écrivaient aux secrétaires d'État en commençant la première ligne

par Monsieur, et mettant ensuite un seul mot au bout de cette ligne; et

ils souscrivaient : « Votre bien liumblc et très afl'ectionné serviteur. »

6. Dans la première rédaction de cet article {Écrits inédits, tome III,
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avec tout ce qui n'est point titré, et même avec les évo-

ques et archevêques*, excepté les pairs ecclésiastiques;

et tout leur a fait joug".

Une autre dispute lit en ce même temps quelque bruit'. pauteuiide

Monsieur d'Autun\ président-né des états de Bour- ^'at>'^é

ilo Citeaux

p. 176-177) : « Après l'introduction du ternie de Monsieur au lieu de

celui de Monseigneur, le passage à l'égalité des souscriptions ne fut pas

difficile. » Dans la grande Addition sur Louis XIV {Dangeau, tome XVI,

p. 24-25), il dit que Louvois souscrivait ses lettres : « Votre très humble

et très affectionné. » Sur ces formules de souscription, voyez encore

les Écrits inédits, tome III, p. 429.

i. Bien entendu, les prélats continuèrent aussi à ne donner que le

Monsieur aux ministres. Saint-Simon racontera qu'ils n'avaient pris

eux-mêmes le Monseigneur que vers le milieu du dix-septième siècle,

par une délibération qui fit rire d'eux (tome VI de 1873, p. 3o9).

2. Cet exemple de faire jovg est cité par Littré, mais avec une erreur

(suscription pour so^iscription) ; il y a de plus un exemple de Régnier.

La locution n'est pas dans Furetièrc. — Dans sa redite du tome V, p. 105,

Saint-Simon a mis seulement : « Il n'y eut plus personne qui ne portât

ce joug, auquel les secrétaires d'État ajoutèrent encore l'inégalité des

souscriptions pour tout ce qui n'étoit pas titré. Cela a duré jusqu'à

l'éclipsé des secrétaires d'État à la mort de Louis XIV. » Les intendants

eux-mêmes en arrivèrent à ne plus donner le Monseigneur aux ducs :

M. de Luynes raconte (tome XIII, p. 333-334) qu'on voulut les y con-

traindre sous Louis XV.

3. Journal de Dangeau, 10 avril 1699, tome VII, p. 62. Comparez les

Mémoires de Sourches, tome VI, p. 144 ; la Correspondance générale de

Mme de Mainfenon, tome IV, p. 298 (lettre mal datée) et 306; la Cor-

respondance de Bussii-Rabutin, tome VI, p. 6o, et surtout le livre de

M. J.-Henri Pignot : Un évêque réformateur sous Louis XIV ; Gabriel de

Roquette, évêque d'Autun, sa vie, son temps, etc. (1876), où ce procès

de 1699 est raconté en détail, tome II, p. 409-429.

4. Gabriel, abbé de Roquette, né à Toulouse en 1623, pourvu succes-

sivement de l'abbaye de Grandselve, du prieuré de Cherlieu et de celui

de Saint-Denis-des-Vaux, vicaire général du prince de Conti comme
abbé de Cluny, fut nommé à l'évêché d'Autun le 1" mai 1666, conserva

ce siège jusqu'à sa démission, en juillet 1702, et mourut le 23 février

1707. Il aura son portrait dans la suite des Mémoires, tome V, p. 133-

134. Par l'article que la Gallia christiana lui a consacré (tome IV,

col. 429-430), on voit facilement que c'était un homme aussi processif

avec ses voisins ou ses inférieurs, que violent contre les religionnaires.

Son évêché, comptant plus de six cents paroisses, rapportait à peine
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aux étals de g"0S'^6\ disputoit depuis quelque temps à l'abbé de Cî-

Bourgogtie. teaux d'avoir un fauteuil dans cette assemblée^ Cet hon-

neur, selon lui, n'étoitdû, dans le clergé^ qu'aux évêques.

et non pas à un moine, quoique chef d'un grand ordre*.

Monsieur de Citeaux, à qui cela s'adressoit, alléguoit^ la

dignité de son abbaye, dont l'autorité s'étendoit dans

tout le monde catholique, et son ancienne possession,

une trentaine de mille livres, mais donnait une grande autorité dans

l'ancienne province Lyonnaise., avec des prérogatives qui remontaient

jusqu'aux premiers temps du christianisme, les titres de doyen de cette

province et d'administratenr-né du siège vacant, le droit depallhim, etc.

1. Voyez notre tome IV, p. 247, note 9, et un mémoire de l'année

1698 publié dans la Correspondance administrative, par Depping, tome I,

p. 418-421. Les représentants du clergé à ces états étaient les évêques

d'Autun, Chalon, Auxerre, Dijon et nlàcon, dix-neuf abbés, vingt-deux

doyens et députés, soixante-douze prieurs. « M. l'évèquc d'Autun, dit le

mémoire de 1698, se prétend président-né des états; il est fondé pour ce

droit sur un arrêt du Conseil de 1638" et sur sa possession. M. l'évêque

de Chalon siège après lui «

2. « Les évêques sont assis dans des fauteuils. Après les évêques

siègent les abbés, sur des sièges à dos et sur des formes, savoir :

M. l'abbé de Citeaux.... » {Ibidem,]). M8.)

3. C'est-à-dire parmi les représentants du clergé aux étals.

4. L'abbaye de Citeaux, au diocèse de Chalon, fondée dans le onzième

siècle par des bénédictins de Solesraes, sous la règle de Saint-Benoît

réformée, avait donné rapidement naissance à une telle multiplicité de

maisons semblables dans toute la chrétienté, qu'on en compta jusqu'à

dix-huit cents d'hommes et quatorze cents de femmes. L'abbé électif

était chef et supérieur général, non seulement de tout l'ordre, mais

aussi des ordres militaires de Calatrava, d'Alcantara et de Montesa en

Espagne, d'Avis et du Christ en Portugal. Seul de tous les généraux

d'ordre, il prêtait serment entre les mains du Roi lui-même; il siégeait

au parlement de Dijon, comme premier conseiller, depuis 1578, avait

le premier rang à Rome parmi les généraux d'ordre, et tenait du Pape

de pleins pouvoirs pour officier pontiticalement, pour porter les insignes

épiscopaux, bénir des abbés et abbesses, ordonner des diacres et sous-

diacres, etc. Il avait un revenu de quatre-vingt raille livres et menait

un très grand train, souvent même vivait luxueusement.

5. Un d'alléguoit a été ajouté après coup en interligne.

" Arrêt du 3 avril 16o8, rendu contre l'évêque de Chalon et confirmé

plusieurs fois au siècle suivant : voyez Expilly, tome I, p. 383-386.
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que Monsieur d'Autun traitoit de vieil abus. 11 y eut sur

cela force facturas de part et d'autre*. L'abbé de Cîteaux

se trouvoit lors une fort bonne tête, et fort apparenté

dans la robe : il s'appeloit M. Larcher^, et qui n'oublia pas

de faire souvenir le chancelier Bouclierat qu'il comptoit

deux grands-oncles paternels ^ parmi ses prédécesseurs,

chose, bien qu'élective^, qui le flattoit d'autant plus que
sa famille, toute nouvelle, n'avoit rien de mieux à se

vanter^. Le Roi, à la fin, voulut juger l'affaire au conseil de

1. Nombre de ces factums sont conservés à la Bibliothèque natio-

nale; du reste, M. Pignot en a utilisé plusieurs dans son récit. Celui

dont il est question, en 1687, dans la correspondance de Bussy avec

Mme de Sévigné (Lettres, tome Vlif, p. 47), ne pouvait venir que du

précédent abbé, à qui l'évêque avait fait enlever son fauteuil en 1671.

2. Nicolas Larcher, docteur de Sorbonne et prieur de la Boissière,

élu abbé de Citeaux le 27 mars 1692, mort octogénaire le 14 mars

1712. La Gallia cliristiana [tome l\ , col. 1018-1019) parle, non seule-

ment de la cause gagnée par lui en 1699, comme on va le voir, mais

d'un précédent arrêt qu'il avait obtenu en 1695, pour les immunités

des ordres réguliers. Il était très riche par lui-même. Sa famille, issue

d'un notaire (14o6) et d'un receveur de la ville de Paris (1502), s'était

anoblie par la Chambre des comptes et avait obtenu l'érection du mar-

quisat d'Esternay en 1653. Comme alliances importantes, ils n'en avaient

guère que deux en 1698, avec le premier président de la Cour des

aides, M. le Camus, et avec le surintendant Villacerf, qui l'un et l'autre

avaient épousé une Larcher. M. Larcher, intendant de Champagne,

avait pour femme une Rioult de Douilly, parente de Mme de Saint-

Simon : voyez notre tome III, p. 24, note 4.

3. Saint-Simon avait d'abord écrit : « son oncle paternel et son

frère ». Il a barré son et et son frère, a écrit en interligne deux grands,

et a ajouté une s à la lin de paternel, mais en oubliant de faire de

même à oncle. — Les deux Boucherai auxquels il fait allusion sont :

1° Nicolas i", député par l'ordre de Citeaux, comme procureur général,

au concile de Trente, puis élu abbé le 13, décembre 1571, et mort le

12 mars 1586; 2° son neveu Nicolas II, élu abbé en 1604, mort le

8 mai 1625. C'est Nicolas I" qui obtint le titre de premier conseiller

au parlement de Dijon.

4. Il n'y a pas d'apostrophe entre l'abréviation de que et élective. —
C'est le chapitre de Citeaux qui élisait l'abbé, sous la surveillance de

l'autorité royale : voyez les Mémoires de Luijncs, tome IX, p. 105.

o. Voyez ci-après, p. 250, l'article nécrologique du chancelier Bon-
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dépêches M\Ionsieur le Prince, gouverneur de Bourgogne^,

et Ferrand'^, intendant de la province, furent consultés;

leur avis fut favorable à Monsieur de Cîteaux, qui gagna

son procès*.

Mme de Le retour de Mme de Blanzac à la cour, que M. de la

Sauii-Geraii Rochefoucauld avoit obtenu tout à la fin de l'année der-

nière^, fut d'un bon augure à une autre exilée®. Mme de

Saint-Géran, en femme d'esprit comme on l'a vu ici en

son temps ^ n'avoit point voulu profiter de la liberté qui

lui avoit été laissée dans son éloignement de la cour*: elle

s'étoit retirée à Rouen, dans le couvent de Bellefonds,

ainsi nommé des biens que la famille du maréchal de

clicrat. — M. Pignot nous apprend que l'abbc de Citeaux trouva son

principal appui dans le rapporteur, qui était le secrétaire d'État Chà-

teauneuf. Cette question de préséance avait fini par prendre les propor-

tions d'une affaire d'État, où il s'agissait de la hiérarchie et de la disci-

pline de l'Église.

1. La notice sur ce conseil est dans l'Appendice du tome V, p. 464-482.

2. Voyez notre tome IV, p. 247-250. Le gouvernement valait une

soixantaine de raille livres de rente, une centaine avec le casuel ; mais

chaque tenue d'états coûtait soixante-quinze mille livres au prince (Mé-

moircs de Lurjnes, tomes III, p. 123, et XI, p. 482). Les originaux des bre-

vets de gouverneur donnés successivement auxCondés se conservent aux

Archives nationales, dans les cartons K 536 et S37.

3. Antoine-François Ferrand, baptisé à Saint-Séverin de Paris le 19 avril

1657, pourvu d'une charge de conseiller au Chàtelet en 1677, et, en 1683,

de celle de lieutenant particulier au même siôge, que son père avait oc-

cupée, nommé maître des requêtes en 1690, intendant;! Dijon en 1694,

à Rennes on 1707, quitta la province en septembre 1715, pour venir sié-

ger au conseil de marine, puis au conseil de commerce, comme maître

des requêtes, passa enfin conseiller d'État par expectative, en août 1719,

et mourut à Paris le 3 janvier 1731. Un grand nombre de lettres de lui

sont analysées ou publiées dans la Correspondance des Contrôleurs géné-

raux des finances avec les intendants des provinces.

4. L'arrêt, rendu le 10 avril 1699, sous la signature de Rouclierat, se

trouve aux Archives nationales : voyez notre tome V, p. 475, noie 2.

5. Ci-dessus, p. 54.

6. Journal de Dangeau, 7 mars 1699, tome VII, p. 42. •

7. Tome III, p. 319-322.

8. Pour quelques soupers trop gais faits chez Madame la Duchesse,

à sa maison du Désert, alors qu'elle était en grand deuil de son mari.
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Bellefonds y a faits, et du nombre de ses sœurs et de

ses parentes qui y ont été supérieures et religieuses*.

Mme de Saint-Géran avoit passé sa jeunesse chez le ma-

réchal de Bellefonds^ et chez la vieille Villars, sa tante^ :

ce fut la retraite qu'elle choisit, et d'où elle ne sortit

pas une seule fois^. Elle avoit beaucoup d'amis à la

cour, qui firent si bien valoir sa conduite^, qu'elle fut

rappelée, accueillie comme en triomphe", et incontinent

après logée au château", et de tout mieux qu'auparavant,

1. Déjà dit CH 1696 : tome III, p. 32"2.

1. Elle était d'origine normande comme les Bellefonds : voyez la

suite dos Mémoires, tome X, p. 167.

3. La mère du maréchal de Villars : tomes I, p. 80, et V, p. 91-92.

4. Dangeau dit : « Elle avoit toujours mandé que, n'étant point à la

cour, tous lieux lui étoient égaux. »

o. Voyez sa défense dans une lettre de Coulangcs reproduite par

M. Éd. de Barthélémy [la Marquise d'Hiixelles, p. 173-174) : « La

pauvre diablesse n'a jamais fait de tort qu'à elle-même— » En 1687,

on s'attendait chaque jour à la voir chasser : Mémoires de Sourches,

tome II, p. 88.

6. « Le 9 mars, disent les Mémoires de Sourclics (^tome VI, p. 137),

on sut que le Roi avoit permis à la comtesse de Saint-Géran et à la

comtesse de Caylus de revenir à la cour, avec cette différence néan-

moins que la première avoit reçu avec joie cette permission, et que

la seconde l'avoit refusée. » Mme de Maintenon écrit seulement, Ig

•19 juillet 1698 (lisez: 1699^, à l'archevêque de Paris : « Mme de Saint-

Géran est revenue aussi- vive pour la cour qu'elle en étoit partie. »

(Correspondance générale, tome IV, p. '240.) Il a déjà été dit un mot

de ses relations avec Mme de Maintenon (tome III, \^. 3"2I, note 2) ; ce-

pendant, comme on parle souvent des lettres que la Beaumelle pré-

tend qu'elle écrivait à la marquise, il n'est pas hors de propos de rap-

peler ici une autre lettre, authentique celle-là, de Mme de Maintenon

à l'archevêque de Paris (recueil Gef'l'roy, tome I, p. 267), où sont parfai-

tement établis le peu de sympathie et le très peu de relations qu'il put

jamais y avoir entre ces deux dames. Toutefois, lorsqu'elle revint « en

triomj)he, » ce fut chez Mme de Maintenon que la duchesse du Lude la

mena, et elle y vit le Roi, « qui la reçut très favorablement et lui dit qu'il

falloit tout oublier. » (Gazette de la Haye, 1699, u° 28.)

7. « Comme elle n'a plus de logement ici, dit Dangeau, le comte de

Tessé lui en prêtera un aux écuries de Mme la duchesse de Bourgogne. »

Six mois plus tard, on lui donna l'appartement de Mme de Venel, dont
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mais, de sa part, avec plus de précaution et de sagesse*.

Le comte d'Auvergne, qui n'étoit ni d'âge ni de figure

du comte à être amoureux-, l'avoit été toute sa vie, et l'étoit éper-
d Auvergne

(Junieut de Mlle de Wassenaer^ lorsque sa femme mourut\
veCi^IliGclc

Wassenaer. Il vint aussitôt après demander permission au Roi de

l'épouser et de l'amener en France^. La grâce étoit singu-

lière, pour ne rien dire de la bienséance si fort blessée

dans cette précipitation^Mlle de Wassenaer étoit hollan-

doise, d'une maison ancienne, chose rare en ce pays-là,

et fort distinguée parmi le peu de noblesse qui y est

demeurée', par conséquent calviniste : il étoit donc contre

le Roi n'avait pas disposé jusque-là [Journal, tome VII, p. IG4; lettre de

Coulanges dans les Lettres de Mme de Sévigné, tome X, p. 446).

1. Saint-Simon, quoique particulièrement lié avec Mme de Saint-

Géran, fréquentant beaucoup sa maison et tirant parti de ses relations,

ne parlera plus d'elle que très incidemment ; mais il a dit quelques

mots de ses dernières années d'existence « dans la fleur de la cour »

et de sa mort aux filles de Sainte-Marie du faubourg Saint-Jacques,

dans les deux notices sur M. de Saint-Géran que nous avons insérées à

l'Appendice du tome III, p. 389-39fî.

2. « C'étoit un fort gros homme 11 ne ressembloit pas mal à un

sanglier, et toujours amoureux, etc. » (Tome V de 1873, année 1707,

p. 349.) Il avait cinquante-sept ans en 1699. Nous avons vu (tome V,

p. 33-34) que c'était un des servants de Mme de Quintin.

3. Elisabeth, fille cadette de Pierre, baron de Wasscnaar (plutôt

que Wassenaer), seigneur de Slcrrenberg, colonel du régiment des

gardes hollandaises, etc., et d'Aune d'Aarssen, épousa le comte d'Au-

vergne le 1" avril 1699, à la Haye, et mourut le 16 septembre 1704,

sans enfants, à trente-quatre ans.

4. Ci-dessus, p. 31.

0. Dangeau dit, le 16 février (tome VII, p. 27) : « Le bruit com-

mence à se répandre que M. le comte d'Auvergne songeoit à retourner

incessamment on Hollande pour se marier avec Mlle [d'Aremberg] (sic),

de la maison de Vasscuaer(sic). C'est une fille de mérite, qu'il aime depuis

longtemps et qui n'a pas de bien. Elle est calviniste; mais on croit

qu'elle se fera catholique. M. le comte d'Auvergne eut une audience

du Roi vendredi, et apparemment ce fut pour lui parler de cette

affaire. »

6. Son veuvage ne remontait qu'à quatre mois.

7. Une longue généalogie des Wassenaar, remontant au onzième

siècle, est dans le Moréri, avec la biographie du plus célèbre, le sei-
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tous les édits et déclarations du Roi, depuis la révocation

de l'édit de Nantes et l'expulsion des huguenots, d'en

épouser une, et contre toutes les règles que le Roi s'étoit

prescrites, et qu'il avoit exactement tenues, d'en souffrir

la demeure en France. Le Roi avoit passé sa vie à être

amoureux, Mme de Maintenon aussi : le comte d'Auvergne

les toucha par la similitude, et leur dévotion par l'espé-

rance' de gagner une âme à Dieu en procurant la conver-

sion de cette fille, ce qui ne se pouvoit que par ce mariage^.

Il obtint donc tout ce qu'il demanda, et s'en retourna au plus

vite l'épouser et la ramener en France^. Elle parut à Paris

et à la cour mériter l'amour d'un plus jeune cavalier, et sa

vertu, sa douceur et sa conduite charmèrent, encore plus

que sa figure, et le public et la famille même du comte

d'Auvergne, jusqu'à ses enfants', avec qui elle accommoda
leurs affaires, et mit la paix entre eux^. On verra bientôt

qu'elle ne tarda pas à se convertir, mais de la meilleure

gneur ci'Opclam, amiral de Hollaude, qui se lil sauter dans le combat

naval du 4 juillet I660.

i. L'a d'espérance surcharge une n, et, plus loin, la corrige /'.

2. « Le Roi a permis à M. le comte d'Auvergne d'épouser Mlle d'A-

remberg-Vassenaer (s/c) sans qu'elle changeât de religion, et elle pourra

demeurer en France comme les autres étrangères protestantes. Le Roi

ne veut pourtant pas que cet exemple-là puisse tirer à conséquence, et

l'on espère même que, le mariage fait, la comtesse d'Auvergne sera bien-

tôt catholique. M. le comte d'Auvergne doit partir dans quinze jours

pour aller achever cette affaire-là en Hollande. » {Journal de Dangeau,

tome VII, p. 4-2-43, 8 mars 1699.)

3. « M. le comte d'Auvergne épousa en Hollande, le premier jour de

ce mois, Mlle d'Areraberg-Vassenaer. Elle est encore huguenote ; mais

on ne doute pas qu'elle ne se convertisse, et il l'amène incessamment eu

France. » (Ibidem, p. 60-61, 7 avril; comparez la Gazette d'Amsterdam,

W xxviii.) Selon les Mémoires de Sonrches (tome VI, p. 162), la comtesse

prit son tabouret le 4 juin, et parut fort aimable, quoique point jeune.

4. Quatre fils, dont deux furent d'Église, le troisième seulement se

maria, et le quatrième mourut grand bailli de l'ordre de Malte, comme
nous le verrons, et trois iiUes, qui furent toutes religieuses.

5. Ceci est encore pris du Journal, p. 109 et 340. Un arrêt du Con-

seil du 18 juillet 1699 (Arch. nat., E 1910) fait connaître l'état des

dettes du comte et de sa première femme.
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foi du inonde, et après s'être donné tout le temps et tout

le soin d'être bien instruite et pleinement convaincue V
Ambassade de Une ambassade du roi de Maroc ^ que Saint-Olon^,

envoyé du Roi en ce pays-là^, en ramena^, amusa tout

•1. Cette conversion se lit le 17 avril 1700 {Journal, tome VU,

p. 289); mais les Mémoires n'en parleront, avec des circonstances mer-

veilleuses, qu'au temps de la mort de la comtesse, en 1704.

2. Muley-Ismaël, né en 1646 et arrivé au trône en 1672, après ses

deux frères. Ce monarque, d'une cruauté et d'une barbarie sans égales,

mourut le 22 mars 1727. Il se qualifiait empereur d'Afrique, roi de Maroc,

de Fez, de Sousse et de Tatilet, seigneur de Dara, de Guinée, etc.

3. François Pidou de Saint-Olon, né le 18 avril 1641, était fils d'un

commis du traitant Louis le Barbier, entrepreneur de la nouvelle en-

ceinte de Paris en 1633, qui était mort contrôleur général des domaines.

Lui-même était vétéran gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi

(4 juin 1672), conseiller de Monsieur, commandeur et greffier des ordres

de Saint-Lazare et du Mont-Carmel. Quoique mal vu à cause de son ex-

traction, il avait eu une première mission diplomatique en 1673, puis

avait fait les fonctions d'envoj'é à Gènes de 1682 à 1684 (ses rap-

ports et sa relation sont conservés à la bibliothèque de l'Université,

mss. 53 et o6, à l'Arsenal, ms. 4760, et à la Bibliothèque nationale,

ras. Ital. 894, fol. 228), avait ensuite été nommé commissaire auprès

des ambassadeurs de Siam en 1684, puis avait été chargé de surveil-

ler le Nonce pendant sa détention de 1688 et 1689, avait été attaché

de même à l'ambassadeur de Savoie en 1690, et enfin avait été envoyé

auprès du roi de Maroc en 1693. Par la suite, il eut encore deux ou

trois missions dont il est rendu compte dans son article biographique

du Moréri, au nom de Pidou, d'après la notice insérée par Dreux du

Radier au Journal de Verdun. Il mourut le 27 septembre 1720. On a

de lui une traduction de l'ouvrage italien de Gian-Paolo Marana : les

Èvénemenls les plus considérables du règne de Louis te Grand (1690),

qui est attribuée aussi à Saint-Mayole, une autre de VEspioJi dans les

cours des princes chrétiens (1688), et des lettres conservées à la biblio-

thè(|ue Mazarine, mss. 2294 et 2860, et à l'Arsenal, mss. 6o46 et 4760.

4. Sur l'état du Maroc au temps de Louis XIV, voyez la Relation d'un

voyage fait dans la Mauritanie, par Roland Fréjus, de Marseille (I66(»),

V IIisfoire des conquêtes de Mouleij-Ismaël, par G. Mouette (168o), la

ri'latiou de Saint-Olun lui-même, publiée dès 1694, par ordre du Roi,

sous le litre de : État présent de l'empire de Maroc, et un autre texte

conservé au Cabinet des manuscrits, ms. Fr. 10 778.

5. Il était revenu d'Afrique depuis plusieurs années, et ne ramena

l'ambassade que de Brest, oi!i on l'avait envoyé la recevoir.
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Paris à aller voir ces Africains \ C'étoit un homme de

bonne mine et de beaucoup d'esprit, à ce qu'on dit, que

cet ambassadeur ^ Le Roi fut flatté de cette démarche

d'un barbare^, et le reçut comme il est usité pour ces

1. Il écrit : Affriquains.

2. II s'appelait Abdallah ben'Aïscha, et était amiral de Salé. Arrivé

à Paris le 10 février 1699, il eut sa première audience le 16, et prit

congé le 26 avril. Comme introducteur, le baron de Breteuil a fait un

long récit de son séjour à Paris, et ce récit a été imprimé dans le Ma-
gasin de librairie, tome I, p. 127-133; il est à comparer avec cinq ar-

ticles du Mercure, du mois de février au mois de juin. Abdallah n'avait,

selon la Gazette d'Amsterdam (1699, n° xvii), que dix-neufpersonnes de

suite, et ses présents ne furent pas évalués à plus de quelques centaines

de livres ; il fallut même que le Roi lui donnât trois mille louis pour

faire quelques libéralités. Néanmoins, la curiosité amena grande foule à

l'hôtel des Ambassadeurs, dont on avait eu soin de retirer tout le beau

mobilier, et les graveurs d' « actualités, » Trouvain et Mariette, firent

deux estampes de l'ambassadeur avec sa suite, dînant à la turque et

assistant à une représentation de la Comédie. Les Mémoires de Sourchcs

(tome YI, p. 126) le dépeignent comme un grand et gros homme de

bonne mine, vêtu d'habits assez simples, sauf une grande capote de

velours noir à fond de satin. Dangeau rapporte à plusieurs reprises que

les commissaires français vantèrent beaucoup son intelligence et sa

souplesse d'esprit ; mais M. de Breteuil le dit très avare et sordide, et

prétend que c'est par peur d'être pris de nouveau par les vaisseaux

chrétiens, ayant déjà été emmené une fois en Angleterre, qu'il avait

demandé à venir traiter en France à la faveur d'une trêve de huit

mois. Il avait dû jadis sa liberté au duc d'York : retrouvant ce prince

monarque détrôné à Versailles, il manifesta une touchante douleur de

cette déchéance {Dépêches vénitiennes, tilza 192, p. 123).

3. Dun Barbare, dans le manuscrit, avec l'apostrophe rejetée sur 1'?/

de dun. Muley-Ismaël avait déjà envoyé, en 1681, une ambassad»; à la

suite de laquelle un traité de paix avait été signé à Versailles, le

29 janvier 1682 (Mémoires de Sourclies, tome I, p. 68, 69 et 77 ; Gazette

de 1682, p. 31-32, 106 et 142; Supplément au Corps diplomatique,

tome IV, p. 103). Malgré ce traité, les hostilités avaient recommencé,

comme toujours, de la part des corsaires de Salé, et, Saiut-Olon étant

venu, à la demande même de leur roi, pour faire un traité de commerce,

Muley-Ismaël avait rétracté la lettre écrite par lui et empêché toute négo-

ciation. Aussi, quand le nouvel ambassadeur était arrivé sur un vaisseau

de M. de Château-Renault, celui-ci et Saint-Olon avaient eu injonction

de ne point l'amener à Versailles avant qu'il fût convenu du traité.
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ambassadeurs non européens '
, turcs ou moscovites

jusqu'au czar Pierre I"'^ ïorcy et Pontchartrain ^ qui

furent ses commissaires, crurent en être venus à bout,

lorsqu'il dédit et Saint-Olon et l'interprète, et qu'il ne

voulut plus de commerce avec eux, prétendant qu'ils

l'avoient engagé sans qu'il leur eût rien dit qui les y put

conduire''. Cela fit un assez étrange contraste le jour

même d'une conférence à Versailles, où il étoit venu avec

eux de Paris, et ne voulut jamais les remmener^ Il dé-

clara qu'il ne feroit point la paix, et on fut longtemps à

le ramener et à finir avec lui un traitée

1. Européens, dans le manuscrit. — En ces cas d'ambassades exo-

tiques, le Roi recevait, non plus dans la ruelle de sa chambre, mais

sur son trône, dans les grands appartements {Étal de la France, 1698,

tome I, p. 274).

2. Cette audience eut lieu le lundi matin 16 février : Journal de

Dangeau, tome VI, p. 24 et 27. De beaucoup plus amples détails se

trouvent dans le Supplément au Corps diplomatique (texte de Sainc-

tot), tome IV, p. 112-114, dans le procès-verbal du baron de Breteuil

reproduit par le Magasin de librairie, dans le Mcrcw-e du mois de février,

p. 21o-272, dans les Mémoires de Soitrches, tome VI, p. 125-128, et

dans la copie des Dépêches vénitiennes, fdza 192, p. 96-99, avec le texte

de la harangue de l'ambassadeur.

3. Pontchartrain fils, qu'on appelait encore Maurepas, et qui était

survivancier du département de la marine.

4. Tout cela est pris du Journal de Dangeau, p. 63-64 et 73 (avril

1699). Comparez la suite des articles du Mercure, mai, p. 63-92,

216-219, et juin, p. 123-128, la Gazette de la Haye, n"' 32, 33 et 38,

et la relation du baron de Brelcuil, p. 143-153.

5. « L'ambassadeur, qui travailla l'après-dinée avec les commissaires

du Roi, a désavoué M. de Saint-Olon d'une partie des choses qu'il avoil

avancées de sa part, et s'est mis si fort en fureur contre lui, qu'il n'a

pas voulu retourner avec lui à Paris en même carrosse. M. de Saint-

Olon, qui prétend avoir bien entendu, s'est montré le plus sage, et s'en

est retourné on son particulier à Paris. » [Journal de Dangeau, p. 73.)

L'interprète dont parle Saint-Simon était Pélis de la Croix.

6. Il n'y eut point de traité conclu, parce que le Roi ne voulut con-

sentir à la restitution réciproque des esclaves de part et d'autre qu'en

donnant homme pour homme, et l'ambassadeur s'embarqua à Brest, le

2o mai, en témoignant sa désolation et des craintes pour sa propre vie,

si la France déclarait la guerre à son maître. Ce qui est encore plus
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Torcy entroit dans tout' sous Pomponne, son beau-père, Torcy

qui lui facilitoit souvent de porter lui-même les dépêches

au Conseil ". A force d'y entrer de la sorte pour des mo- '

\je

ments, le Roi, content de sa conduite, lui dit enfin de s'as- serments

étonnant que cette erreur de Saint-Simon, c'est son oubli, ici et dans

le reste des Mémoires, de la demande en mariage que, peu de temps

après, le roi de Maroc fit de la princesse douairière de Conti, demande

qui est mentionnée tout au long dans le Journal de Dangeau, à la date

du 26 décembre 1699 (tome VU, p. 218), et à propos de laquelle notre

auteur a fait cependant l'Addition déjà placée dans notre tome IV,

n° 216, sur une offre antérieure de la main de cette princesse au prince

Guillaume d'Orange. Il est parlé aussi de la demande en mariage de 1699,

si « ridicule » selon l'expression de Dangeau, dans les Mémoires de Sour-

ches, tome VI, p. 214, qui disent que Mme de Conti crut à une mysti-

fication de Monseigneur, dans la relation du baron deBreteuil {Magasin

de librairie, tome I, p. 134-156), dans les Mémoires de Mme de Cayhts,

p. 497, dans une lettre de Madame (recueil Brunet, tome I, p. 4a), dans

les Lettres de Mme Dunoycr, tome I, p. 204, dans la Gazette d'Amster-

dam de 1700, n°' I, ii et xxv, dans les Dépêches vénitiennes, filza 193,

p. 570-571, etc. On en fit des chansons [Nouveau siècle de Louis XIV,

tome IV, p. 132-134), des libelles comme la Relation historique de

l'amour de l'empereur de Maroc pour Mine la princesse douairière de

Conti (Cologne, 1700); c'a été même, en 1841, l'objet d'un mémoire

de M. R. Thomassy, intitulé : De la politique maritime de la France sous

Louis XIV, et de la demande que Muley-Ismaël, empereur de Maroc,

adressa— pour obtenir en mariage la princesse de Conti. Déjà un portrait

de la princesse porté en Amérique avait produit des effets analogues :

voyez notre tome IV, 'p. 212, note 6.

1. Dans toutes les affaires d'État : voyez nos tomes III, p. 141-144, et

IV, p. 269.

2. Au conseil d'État ou d'en haut, spécialement consacré aux affaires

diplomatiques et politiques, comme on l'a expliqué dans l'Appendice

du tome V, p. 437-464. Avant l'arrangement de 1696, Torcy, quoique

survivancier de son père, n'était pas encore admis au Conseil : c'était,

au besoin, le duc de Beauvillier qui rendait compte des affaires étran-

gères [Mémoires de Sourches, tome IV, p. 448) ; Torcy y travailla avec

le Roi, pour la première fois, mais non d'une façon réglée, en juil-

let 1697 [Journal de Dangeau, tome VI, p. 158; Mémoires de Sourches,

tome V, p. 332). C'est son beau-père qui avait demandé pour lui cette

grâce, comme nécessaire au bon ordre et à la conduite des affaires.

par un placet du 3 mars 1697 (Dépôt des affaires étrangères, vol.

France ZOo, fol. 81-82).
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seoir et de demeurer*. Cet instant* le constitua ministre

d'État^. Il est impossible que le secrétaire d'État des

affaires étrangères ne le soit, à moins d'être doublé par

un père ou un beau-père'': toute sa fonction consiste aux

dépèches étrangères"' et aux audiences qu'il donne aux

ambassadeurs et autres ministres étrangers''; il faut donc

qu'il rapporte les affaires et les dépèches au Conseil, et,

dans ce conseil, il n'entre que des ministres\ Torcy avoit

entre trente-quatre et trente-cinq [ans] alors ^ ; il avoit

voyagé, et fort utilement, dans toutes les cours de

l'Europe''; il étoit sage, instruit, extrêmement me-

1. Selon Dangeau (tome VII, p. 43 et 148), c'est à la fin de jan-

vier 1699 que Toi'cy fut déclaré ministre et eut voix délibérative ;

depuis lors, assis au bout de la table, vis-à-vis du Roi, il lut les

dépêches des ambassadeurs et les réponses préparées à la suite de

chaque séance. En mars, l'auteur des Mémoires de Sourches (tome VI,

p. 138) écrit encore : « Le 14, on disoit plus que jamais que le marquis

de Torcy étoit ministre, et bien des gens s'emprcssoient à lui en faire

des compliments, aussi bien qu'à sa famille; mais ils ne vouloient pas

les recevoir. »

2. Instant est en interligne, snrinomcrit, biffé, et ce a été corrigé en cet.

3. Voyez notre tome V, p. 4oo et 4o6.

4. Dangeau dit (p. 43), à propos de la nomination de Torcy : « La

qualité de ministre est presque attachée à la charge de secrétaire

d'État des étrangers, que M. le marquis de Torcy a; cependant la grâce

que le Roi lui vient d'accorder est d'autant plus considérable qu'il n'a

que] trente-trois ans. » On peut voir Torcy à l'œuvre dans son Joîir-

nal, que M. Frédéric Masson a publié, et qui rend compte de presque

toutes les délibérations importantes du Conseil.

5. C'est-à-dire à la correspondance avec les représentants do la

France à l'extérieur et aux relations avec les puissances étrangères.

6. Sur ces audiences qui se donnaient le mardi, comme aujourd'hui

encore, voyez la Relation de la cour de France en 1690, ])ar Spanheini,

p. 213. J'ai déjà dit qu'on en conservait le mémento au Dépôt des af-

faires étrangères, dans la série qui portait autrefois le nom de France

vert; c'est un document de premier intérêt pour l'histoire courante de

la diplomatie. En regard, on peut placer les dépêches que chaque am-

bassadeur ou envoyé adressait à son souverain après l'audience.

7. Voyez notre tome V, Appendice, p. 447.

8. Il était né le 14 septembre 16Go.

y J'ai déjà indiqué dans le lonie III, p. 141, note 2, ces missions.
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sure* : tout applaudit à cette grâce'. Il est plaisant que les

plus petites charges aient toutes un serment, et que les

ministres d'État n'en prêtent point, qui, sur tous autres, y
devroient être obligés^. C'est une de ces singularités dont

on ne voit point de raison*, puisque ceux qui ont le plus

de charges sur leur tète, dont ils ont prêté serment de

chacune, en prêtent encore un nouveau, s'ils obtiennent

une nouvelle charge. En petit, les intendants des pro-

vinces, qui en sont despotiquement les maîtres^, n'en

dont la première remontait à 1684. C'est en revenant de la dernière,

au conclave de 1689 {Mémoires de Coulangcs, p. 70-lo0), qu'il avait

obtenu la signature {Journal de Dangeau, tome III, p. 230).

1. Dès sa plus tendre jeunesse, on le trouvait « trop sage pour un

homme de son âge » {Mémoires de Gourville, p. 593), et ses thèses de

philosophie avaient été extrêmement brillantes {Gazette, 1680, p. 496).

2. Les diplomates contemporains s'accordent à louer les débuts de

Torcy. C'est Erizzo qui dit {Relazioni, série Fra>'cia, tome III, p. 593-

594) qu'on le pourrait souhaiter plus accommodant pour recevoir les

affaires et donner les réponses, mais qu'il est absolument véridique et

inattaquable comme franchise. C'est Ézéchiel Spanheim qui écrit, dans

ses notes de 1701 ou 1702, qu'il deviendra un des plus grands ministres

que la France ait jamais vus : « Beaucoup d'esprit ; honnête homme,
estimé de tout le monde, estimé du Roi. » C'est encore l'auteur des

Caractères de la cour de France do 1702 (éd. originale, p. 49; éd. Éd. de

Barthélémy, p. 36) qui dit : « Moins âgé que sage, laissant une bonne

idée à tous ceux qui l'approchent, digne de devenir quelque jour un

grand ministre, si l'expérience cultive sa belle éducation.... Il est en bon

train, et il a de quoi s'y maintenir. Sa plus grande passion est de servir

son prince. » C'est aussi l'auteur des Caractères inédits de 1703 (Musée

Britannique, ms. Addit. 29 o07, fol. 32 v° et 33) : « .... S'il est entière-

ment dévoué au service de son maître, son maître a beaucoup de con-

fiance en lui. Il est prompt, expéditif, mais prudent et prévoyant

Il deviendra une des meilleures têtes du Royaume.... »

3. Voyez notre tome V, Appendice, p. 456, où j'ai indiqué divers en-

droits dans lesquels Saint-Simon reviendra sur cette idée, et ci-après,

Appendice, p. 495. Comparez le Journal de Dangeau, tome XII, p. 445.

4. C'est sans doute parce que les ministres n'avaient point de lettres

de nomination en forme, et n'étaient déclarés tels, comme il a été dit

plus haut, que par une invitation purement verbale.

5. On a déjà expliqué ce pouvoir absolu des intendants et ses incon-

vénients dans l'appendice XXV du tome III. Dans son mémoire de 1711
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prêtent point non plus', tandis que les plus petits lieute-

nants de Roi de province, inconnus dans leur province%

oîi souvent ils n'ont jamais mis le pied^, souvent encore

aussi peu connus partout ailleurs, et qui, en toute leur

vie, n'ont pas la plus légère fonction^, prêtent tous ser-

ment, et entre les mains du Roi\

sur la Dignité de duc cl pair {Écrits inédits, tome III, p. 14o), Saint-

Simon dit que l'intendant a « un pouvoir qui le fait justement redouter

de qui que ce puisse être; tout passe par lui dans une province, tout

lui est renvoyé; consulté en tout, exécuteur de tout.... >> Mais c'est sur-

tout comme destructeurs de la noblesse qu'il les exècre : voyez les Écrits

inédits, tomes III, p. 144-14o, et IV, p. 36-38, et l'Addition au Journal de

Dangeau sur Louis XIV, tome XVI, p. 39- Beaucoup des contemporains

de Saint-Simon protestaient aussi contre le rôle absorbant, et funeste

selon eux, de l'intendance. On a souvent répété le mot dit par Law dans

un moment d'épanchement : « Ce royaume de France est gouverné par

trente intendants,... de qui dépend le bonheur ou le malheur dos

provinces, leur abondance ou leur stérilité, etc. » {Mémoires du marquis

d'Argenson, éd. Jannet, tome I, p. 163-166.)

1. Les intendants n'avaient qu'une commission essenliellemcnt révo-

cable.

2. C'est par un édit de février 1692 que l'on avait créé, au profit des

« gentilshommes distingués par leur naissance, par leurs services ou

par ceux de leurs ancêtres, » cent charges de lieutenant de Roi, comme

il y en avait déjà, mais sans finance, en Normandie et en Bretagne*.

Ces charges, que quelques écrits du temps appellent mal à propos

« sous-lieutenances de Roi, » se vendaient une quarantaine de mille

livres et avaient deux mille livTes d'appointements, avec l'hérédité

{Dangeau, tomes IV, p. 2o et 197-198, IX, p. 340 ; Sourches, tome IV,

p. 10; Gazette d'Amsterdam, 1692, p. o9, 83 et 128). Leur fonction

était de suppléer les gouverneurs et lieutenants généraux de pro-

vince, presque toujours absents, ou incapables, ou indifférents, pour la

police, la convocation et la tenue des assemblées publiques, le com-

mandement des garnisons ou des troupes cantonnées, le maintien de

la discipline militaire, etc.

3. Ils y résidaient pourtant plus que certains lieutenants généraux.

4. Il reviendra en 1715 (tome XI, p. 338-340) sur ces charges, qui,

selon lui, ne furent levées que par des gens de très petite noblesse, ou

même de roture, pour « se recrépir. »

5. Le premier serment fut prêté ainsi le 30 avril 1692, et les droits

" Les lieutenances de Bretagne, qui fnrent alors érigées en titre d'office,

étaient tout autre chose.
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On vit en ce temps-ci, à six semaines ou deux mois de Reneviiie,

distance*, deux cruels effets du ieu. Reneville^ lieutenant
i'^"*^"^"' des

. ,
J

,

. .

' gardes

des gardes du corps, officier général distingué à la guerre, du corps,

fort bien traité du Roi et fort estimé des capitaines des disparu.

1 •» T t i i T -A '
Permillac

gardes'*, disparut tout d un coup, sans avoir pu être trouve se tue.

nulle part, quelque soin qu'on prit à le cherchera C'étoit W^^- ^'-^ '^sô

un homme d'esprit, qui avoit un maintien de sagesse qui

imposoit^. Il aimoit le jeu ; il avoit perdu ce qu'il ne pou-

voit payer, il étoit homme d'honneur : il ne put soutenir

son infortune ^ Douze ou quinze ans après, il fut reconnu

payés s'élevèrent à cent cinquante louis d'or neufs (Soiirches, tome IV,

p. iO; Dangeau, tome IV, p. 66). Ces serments se recevaient sans

grande cérémonie : voyez ÏÊtcit de la France de 1698, tome I, p. 274-

279, \es Mémoires de Luynes, tomes II, p. 12, et XV, p. 416, et une note

des Mémoires de Sourches, tome VI, p. 111.

1. Journal de Dangeau, tome VII, p. 51, 21 mars 1699, et p. 83,

13 mai.

2. Jean-Baptiste de Limoges, comte de Rencville (Saint-Simon écrit :

Raincville dans le texte, Reineville à la marge, et Dangeau : Reijne-

ville), était premier capitaine et major du régiment Royal, quand le

Roi l'avait choisi pour passer enseigne à la 3° compagnie des gardes du

corps (1677). Il avait été promu lieutenant de sa compagnie eu 1681,

brigadier de cavalerie en 1690, maréchal de camp ea 1696. Il était

d'une famille normande et frère d'un chevalier de Saint-Saens qui pas-

sait pour avoir excité la jalousie de Monsieur, et qui était mort en

1692. On l'avait fait bailli du pays de Caux en 1676. Il avait épousé

une Montholon, qui rie mourut qu'en 1723.

3. Il était de la compagnie commandée par le beau-père de notre

auteur. Blessé à Leuze, remarqué pour sa belle conduite à Namur et à

Steinkerque, il avait conduit la maison du Roi à Nerwiude et enfoncé

l'ennemi, et avait pris une part brillante aux campagnes suivantes.

4. « Reyneville... est absent depuis un mois; il n'est ni à sa garni-

son, où il devroit être parce qu'il est de mois, ni dans ses terres, ni à

Paris. Sa famille est fort en peine de lui, et on craint qu'il n'ait pris

quelque parti d'extrémité. Pour moi, je crois qu'il est à la Trappe ou à

Septfonds. » [Dangeau, tome VII, p. SI.) Selon les Mémoires de Sourches,

tome VI, p. 140, il avait quitté son quartier à Beauvais, en envoyant

ses gens l'attendre dans ses terres, et éîait parti tout seul à cheval.

5. Homme bien fait et de mérite, dit l'annotateur des Mémoires de

Sourches.

6. C'est une des hypothèses recueillies par les Mémoires de Sourches,

MÉMOIRES DE SAINI-SIMO.V. VI 10
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par hasard dans les troupes de Bavière, où il étoit allé se

jeter pour avoir du pain et vivre inconnu*. Permillac^ fit

bien pis, car il se tua un matin dans son lit, d'un coup de

pistolet dans la tête, pour avoir perdu tout ce qu'il n'avoit

pas, ni ne pouvoit avoir, ayant été gros et fidèle joueur

toute sa vie^. C'étoit un homme de beaucoup d'esprit, et

jusque-là de sens, que ses talents et sa distinction avoient

avancé à la guerre ; bien gentilhomme d'ailleurs *, et fort

au gré de tous les généraux, ayant toujours eu la con-

qui parlent aussi (tome Vf, p. 207, novembre 1699) de la fuite d'un

capitaine aux gardes, pour le même motif.

1. C'est M. le Gall qui annonça à Versailles, en 1704, que Rene-

ville servait l'Électeur comme aide de camp" {Daiujcau, tome X, p. oO,

avec Addition de Saint-Simon). Pinard [Chronologie militaire, tome VI.

p o07-o08) le fait mourir le 1" septembre 1708; mais, dès sa dispari-

it/u, on le considéra comme décédé, et sa veuve (sic) obtint des lettres

d'Elat contre ses créanciers : Arcb. nat., E1910, 18 novembre 1699.

2. Déjà nommé en 1694, comme maréchal des logis de la cavalerie

dans l'armée de M. de Lorge, où Saint-Simon le connut : tome II,

p. 162. Il s'appelait Louis de Belcastel, seigneur de Permlllac.

3. Dangcau, comme les autres, donne ce motif du suicide {Journal,

tome VII, p. 83). Dans sa table manuscrite du Journal, Saint-Simon a

mentionne la mort de Permillac, avec ces expressions : « Brave, bon

officier d'esprit et galant homme, qui se tue de désespoir d'avoir plus

que tout perdu au jeu. » Les vingt-deux raille livres de sa charge,

vendue peu avant, avaient été ainsi absorbées. Le suicide eut lieu le

13 mai. Quelques jours plus tard, la Gazelle cVAmslerdam (Extr. xui)

recevait cette nouvelle : « Un officier de la maison du Roi, aj'ant perdu

au jeu tout ce qu'il avoit, alla solliciter S. M. de lui permettre de

vendre sa charge. Le Roi lui en demandant la raison, il lui déclara sou

malheur, avoua sa foiblcsse, et dit qu'il vouloit payer ses dettes et se

retirer dans les déserts pour faire pénitence le reste de sa vie. Mais

S. M. eut la bonté de lui dire qu'elle ne vouloit pas qu'il quittât le

service, et qu'elle payeroit ses dettes, espérant qu'il seroit plus sage à

l'avenir. » Voyez les Additions et corrections.

4. Il était depuis plus de vingt ans grand maître des eaux et forêts de

Rarrois, et appartenait à une bonne famille originaire de Rouerguc.

Son frère cadet s'était aussi établi on Lorraine, et, de ses deux fils, l'un

fut chambellan du duc Léopold, l'autre bailli d'épée de Metz.

" Nous verrons de même le comte d'Albert passer au service de ce prince.
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fiance du général de l'armée où il faisoit supérieurement

le détail de la cavalerie, et toujours avec la meilleure

compagnie de l'armée. Il servoit toujours sur le Rhin. Il

avoit pris de l'amitié pour moi, et moi pour lui. Tout le

monde le plaignit, et je le regrettai fort\

L'affaire de Monsieur de Cambray touchoit à son terme, Condamnation

et faisoit plus de bruit que jamais ^
. Ce prélat faisoit tous les ^ ^«'"«^

jours quelque nouvel ouvrage pour éclaircir et soutenir derarchevêque

ses Maximes des saints^, et y mettoit tout l'esprit imagi- de Cambray.

nable. Ses trois antagonistes y répondoient chacun à part.

L'amertume, à la fin, surnagea de part et d'autre, et, à

l'exception de Monsieur de Paris, qui se contint toujours

dans une grande modération , Monsieur de Cambray et

Messieurs deMeaux et de Chartres se traitèrent fort mal*.

Le Roi pressoit le jugement à Rome, où, fort mécontent

de la conduite du cardinal de Bouillon à cet égard ^, il crut

1. Madame écrivait, le 19 mai (édilion allemande de Stuttgart,

p. 141) : « Depuis cet hiver, il y a quatre vaillants officiers qui ont

pris le parti de s'ôter la vie. Le dernier, qui s'est tué avec son pistolet,

était un Lorrain, M. de Permillac. Ce semblait être un homme distingué.

Il m'avait apporté, il y a six semaines, une lettre de ma fille, et était gen-

tilhomme de la chambre chez le duc. Ces quatre officiers n'eussent-ils

pas mieux fait de s'en tenir à l'existence allemande?... «

2. Voyez ci-dessus, tome V, p. 169-176 et 3"28.

3. Surtout pour -répondre aux nouvelles lettres et mémoires de

ses adversaires : voyez le Journal de Damjeau, fin de 1698, tome VI,

p. 332, 350, 371, 373-374 et 402-403. Une des dernières publications

de Fénelon, intitulée : Les principales propositions du livre des Maximes

des Saints justifiées par des expressions plus fortes des saints au-

teurs, arriva trop tard à Kome, et le Pape en exprima un vif regret.

4. Nous avons vu figurer, il y a peu de temps, dans un catalogue de

vente de M. Eugène Charavay, la minute du dernier mémoire préparé

pour le Pioi par Bossuet, et destiné à la cour de Rome, en forme d'ulti-

matum, faisant craindre des « résolutions convenables, » si le Pape

prolongeait la situation « par des ménagements qu'on ne comprend

pas. »

o. Dangeau dit, à la date du 19 mars 1699 (tome VII, p. 50) : « On
rend le mauvais office à M. le cardinal de Bouillon de dire qu'il n'a pas

* Bu surcharge de l.
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hâter l'affaire en donnant à Mme de LevisMe logement de

Monsieur de Cambray à Versailles et défendant à ce pré-

lat de plus prendre la qualité de précepteur des enfants de

France, dont il lui avoit déjà ôté les appointements % et le

Conduite fit dire au Pape et à la congrégation établie pour juger. En
j"

, effet, le cardinal de Bouillon, lié, comme on l'a vu ci-
cardinal ' ...

de Bouillon, dessus^ avec Monsieur de Cambray, ses prmcipaux amis

et les jésuites, quoique chargé des affaires du Roi à Rome
et recevant ordres sur ordres de presser le jugement et* la

condamnation de Monsieur de Cambray, mettoit tout son

crédit à le différer et à éviter qu'il fût condamnée II en

trop pressé la conclusion de cette affaire, et qu'il s'est montré trop ami

de cet archevêque. »

1. La fille du duc de Chevreuse, mariée en 1698 : tome V, p. 24-25.

2. Dangeau dit seulement, le 13 janvier (tome VII, p. 8) : « Le Roi

a donné à Mme la marquise de Levis l'appartement qu'avoit M. l'arche-

vêque de Cambray, qu'on a rayé de dessus l'état depuis deux jours. »

Mais les Mémoires de Soiirches sont plus explicites (tome VI, p. 111) :

« Ce jour-là (16 janvier), le Roi dit au duc de Chevreuse qu'il avoit

donné à sa fille, la marquise de Levis, l'appartement de l'archevêque

de Cambray, et qu'il l'avoit fait rayer sur l'état pour ses appointements

de précepteur du duc de Bourgogne, dont il lui avoit fait défense de

prendre à l'avenir la qualité. Le duc de Chevreuse eut peine à se re-

mettre en apprenant du Roi même le malheur de son ami, et n'eut pas

plus de force qu'il lui en falloit pour remercier le Roi de la grâce qu'il

faisoit à sa fille. » Quant aux appointements, Fénelon les abandonnait

depuis l'établissement de la capitation.

3. En 1697 : tome IV, p. 76 et 81-83.

4. Et surcharge de.

5. Voyez notre tome V^, p. 114-115, 145-146. Dans un morceau de

date antérieure {Écrits inédits, tome IV, p. 453-454; comparez l'Addi-

tion 127, dans notre tome II, p. 414), Saint-Simon spécifie les clauses

d'un marché fait entre Fénelon et le cardinal : « Tout fut promis à

l'abbé (Fénelon) du côté de Rome, dès que le Roi y voudroit donner la

plus légère ouverture; tout fut promis au cardinal pour le soutenir en-

vers et contre tous pendant son absence et le tenir bien averti. Fénelon,

dans la posture où il se trouvoit, se comptoit cardinal dès que Bouillon

seroit à Rome; et le sceau de ces promesses réciproques fut la coadju-

torerie de l'abbaye de Cluny, régulière et chef d'ordre, pour l'abbé, au-

jourd'hui cardinal d'Auvergne, non religieux de vœux ni de mœurs, et

qui avoit lors vingt-trois ou vingt-quatre ans. »
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reçut des reproches du Roi fort durs', qui ne lui firent pas

changer de conduite au fonds, mais qui hii firent chercher

des excuses et des couleurs^; mais, quand il vit enfin qu'il

n'y avoit plus à reculer, il ne rougit point d'être sollici-

teur^ et juge en même temps, et de solliciter contre les

ordres du Roi, directement contraires, en faveur de Mon-

sieur de Cambray, pour qui l'ambassadeur d'Espagne sol-

licitoit aussi au nom du roi son maître'. Ce ne fut pas

tout : le jour du jugement", il ne se contenta pas d'opiner

1. Voyez notamment des lettres du mois de novembre dans la publi-

cation de M. l'abbé Verlaque, p. 41 et 46, la lettre du 23 décembre

dans la Relation du cjuiétisme, tome II, p. 182, et, dans le volume

Rome 389, au Dépôt des affaires étrangères, la lettre de justification

écrite par le cardinal le 17 décembre, et la réponse du Roi, 31 dé-

cembre, n°' 283 et 294. L'abbé Bossuet et la princesse des Ursins ne

cessaient de dénoncer le cardinal comme un mauvais Français, faible

ministre et serviteur infidèle du Roi, essayant de dérouter le sentiment

public par des nouvelles favorables à Fénelon. « Ces faussetés, qui

paroissent ridicules en France, ne laissent pas, disait la princesse, de

faire impression sur ces gens-ci, qui sont ignorants, et qui ne sau-

roient d'ailleurs s'imaginer qu'un ministre puisse si hardiment tromper

son maîti'e. » (Lettre au duc de Noailles, 16 septembre 1698, dans les

Archives de la Bastille, tome IX, p. 78.) La correspondance de Fénelon

ne permet pas de douter que le cardinal ne fît effectivement tous ses

efforts pour entraver le jugement, ou du moins pour éviter une flétris-

sure à l'auteur des Maximes, tout en protestant, dans ses lettres à

Torcy et au Roi, de' ses efforts pour obtenir la solution désirée, comme
l'abbé Pbélippeaux le raconte, avec tant d'emportement, dans la der-

nière partie de sa Relation du quiétisme.

2. Il y a des lettres justificatives du cardinal dans le tome IX des

Archives de la Bastille, p. xvii et 71, dans la Correspondance de

Fénelon, tomes IX, p. 124-126 et 293-293, X, p. 414-416 et 421, XI,

p. 63, etc.

3. Les quatre dernières lettres de ce mot en surchargent d'autres

illisibles; peut-être avait-il écrit d'abQrd : sollicicat[enr].

4. C'était alors le cardinal del Giudice qui faisait les fonctions, non

pas d'ambassadeur, mais de chargé des affaires d'Espagne.

5. Nous avons déjà parlé des travaux de la congrégation et des con-

sulteurs qui avaient été chargés de faire l'examen préalable, et dit que

l'exposition du travail de ceux-ci avait commencé devant les cardinaux

et le Pape en juin 1698, pour finir en septembre. On peut suivre les
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pour Monsieur de Cambray de toute sa force, mais il

essaya d'intimider les consulteurs, il interrompit les car-

dinaux de la congrégation, il s'emporta, il cria, il en vint

aux invectives, de manière que le Pape, instruit de cet

étrange procédé et scandalisé à l'excès, ne put s'empêcher

de dire de lui : « È un porco ferito, c'est un sanglier

blessé. » Il s'enferma chez lui à jeter feu et flammes, et

ne put même se contenir quand il fut obligé de repa-

roitre\ Le Pape prononça'^ la condamnation^, qui fut

dressée en forme de constitution^, et où la cour de Rome,

progrès lents de l'affaire dans la double correspondance de l'abbé

Bossuet avec son oncle, et de l'abbé de Chantérac avec Fénelon, ainsi

que dans la Relation de l'abbé Phélippeaux et dans la correspondance

de Mme des Ursins avec le duc de Noailles [Archives de la Bastille,

tome IX, p. 76-90). La Gazelle cVAmsterdam donnait des bulletins cu-

rieux dans presque tous ses Extraordinaires. L'abbé Pbélippeaux dit

que le cardinal de Bouillon envoyait lui-même les bulletins de ce

genre à un des gazetiers de Hollande ; les lettres au Roi et à Torcy se

trouvent au Dépôt des affaires étrangères.

1. Tous ces détails sont évidemment pris de la Relation de l'abbé

Phélippeaux, qui raconte plusieurs scènes analogues (tome II, p. 189-

191, 197-198, 211, 213, 215-216; comparez la Gazelle d'Amsterdam,

n" xxviii, et la Gazette de Leyde, correspondance de Paris du 14 mars)
;

mais c'est à la suite d'une scène bien antérieure, du 23 octobre 1698,

que le Pape dit à un ami de Bossuet qui lui expliquait toute l'intrigue

du cardinal de Bouillon : « Cet homme ne vient nous voir que pour

nous quereller. Quand il nous parle, il est comme un sanglier blessé,

corne un porco ferito. » (Relation, tome II, p. 148.) Mais porco signifie

pourceau, et non sanglier, qui se dit cignalc en italien.

2. Les cinquième et sixième lettres de prononça sont écrites en sur-

charge sur d'autres lettres.

3. C'est le jeudi 12 mars que le Pape fit enfin lire et expédier le dé-

cret, qui, contresigné par le cardinal Albani, fut alliché le 13.

4. On appelait constitution un décret pontifical relatif à quelque

question de foi, de morale ou de discipline ecclésiastique, et expédié

soit en bulle, soit en bref. Ici, ce fut, comme le disait l'abbé de Chanté-

rac, un bref simple de molu proprio, scellé de l'anneau du pêcheur

(voyez notre tome V, p. 403, note 4), tandis que les adversaires de

Fénelon eussent voulu avoir une bulle comme celle qui avait con-

damné Molinos et éviter le proprio motu, qui créait une difliculté pour

l'enregistrement en France. Mais le Pape, par compassion, ou même
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sûre de l'impatience du Roi de* la recevoir, inséra des

termes de son style que la France n'admet point". Le

Nonce, qui la reçut par un courrier, la porta aussitôt au

Roi, qui en témoigna publiquement sa joie. Le Nonce

parla au Roi entre son lever et la messe ; c'étoit un di-

manche 22 mars^. Le Roi, revenant de la messe, trouva

par sympathie pour le condamné, refusa de faire plus. Voyez la Rela-

tion de l'abbé Phélippeaux, tome II, p. 200 et 2-28-231, la Gazette

d'Amsterdam, n° xxviii, correspondance de Paris, 30 mars, et les lettres

de Mme des Ursins, que l'archevêque Noailles communiquait au Roi et à

Mme de Mainteoon (Bibl. nat., ms. Fr. 6919, fol. 147-13(3).

1. De est écrit en interligne.

2. « II y a quelque chose dans la forme de cet envoi, et dans les

termes mêmes dont il est conçu, qui auroit pu être autrement et plus

selon le goiàt de S. M., et il paroit qu'elle n'est pas contente de ceux

qui ont gouverné ses affaires à Rome dans cette occasion. Ou ne de-

mande rien de plus pour le fond ; mais la forme ne plaît pas. » (Jour-

nal de Dangeau, 4 avril 1699, tome VII, p. o9.) La Gazelle de Leijde re-

leva le fait (correspondance de Paris, 27 mars) : « Voilà, disait-elle, la

jurisdiction d'Innocent XII bien établie pour la France, et c'est cette fois

que les Romains diront qu'il n'y a qu'à attendre et que les François se

jettent dans de grandes extrémités ! »

3. L'abbé Bossuet se hâta d'envoyer une copie par un M. Madot, qui,

quoique commensal du cardinal de Bouillon, trouva moyen de devancer

son courrier, et arriva le dimanche 22. On connut aussitôt les termes

du bref; le Roi même lit tout de suite passer un duplicata à Mme de

Maintenon, en lui exprimant son espoir que l'affaire était finie et ne

ferait plus de peine a personne {Journal, p. ol et note) ; mais c'est seule-

ment le 4 ou le 5 avril que le Nonce vint remettre oiïiciellement au Roi

un exemplaire de l'impression de Rome, accompagné d'une lettre du

cardinal Spada (Papiers du P. Léonard, Arch, nat., M 757, p. 170-171) :

« Le Roi témoigna au Nonce être fort touché de ce que le Pape

n'avoit daigné lui écrire sur cette affaire, après lui avoir écrit jusqu'à

quatre fois combien il l'avoit à cœur; qu'il croit avoir satisfait à sa

conscience et à ce qu'il devoit à la religion. Mais, puisque le Pape avoit

si mal répondu à ses bonnes intentions, n'ayant pas même commis à

qui que ce soit l'exécution de son bref, il verroit les mesures qu'il au-

roit à prendre. Le Nonce, voyant le chagrin où étoit le Roi, n'osa lui

proposer l'affaire de la Régale, ni la réception du concile de Trente, qu'il

avoit différé de proposerjusqu'à ce temps, comme le croyant très favorable.

Le Nonce a écrit au cardinal Spada le mécontentement du Roi, et lui a

marqué qu'il avoit oublié de faire faire au Pape ce qu'il lui avoit marqué
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M. de Beauvillier dans son cabinet, pour le conseil qui

alloit se tenir*. Dès qu'il l'aperçut, il fut à lui, et lui

dit^ : <c Eli bien! M. de Beauvillier, qu'en direz-vous pré-

sentement? Voilà Monsieur de Cambray condamné dans

Belle réponse toutes les formes. — Sire, répondit le duc d'un ton res-
du duc de pectueux , mais néanmoins élevé, j'ai été ami particu-

au Roi. lier de Monsieur de Cambray, et je le serai toujours;

mais, s'il ne se soumet pas au Pape, je n'aurai jamais de

commerce avec lui. » Le Roi demeura muet, et les spec-

tateurs en admiration d'une générosité si ferme d'une

part, et d'une déclaration si nette de l'autre, mais dont

la soumission ne portoit que sur l'Église^.

Rome, à même de faire pis, montra par la condam-

nation même qu'elle étoit plus donnée au Roi qu'ap-

pesantie sur Monsieur de Cambray. Vingt-trois pro-

positions du* livre des Maximes des saints y furent

qualifiées téméraires, dangereuses, erronées ^ mais in

dans sa lettre du mois de décembre dernier, qui étoit qu'on fit à Rome ce

qu'on avoit fait dans la condamnation des propositions de Jausénius. »

1. Le conseil d'État d'en haut : voyez tome V, p. 437-459.

2. Ces trois mots sont écrits en interligne.

3. C'est-à-dire sur le côté purement religieux et dogmatique de l'af-

faire. Cette anecdote n'est pas dans le Journal, où on ne trouve que

celle de M. de la Rochefoucauld, rapportée ci-après; mais d'ailleurs,

dans sa soumission aux décisions du Roi et de l'autorité ecclésiastique

(voyez notre tome V, p. 144-137, lGl-163), soumission dont on savait

d'avance que Fénelon lui-même donnerait l'exemple, le duc de Beau-

villier sut conserver toujours une attitude très digne, en même temps

qu'affectueuse pour son ami condamné. Nous avons la lettre qu'il lui

écrivit aussitôt après la notification de la bulle, et la réponse de l'ar-

chevêque {Correspondance de Fénelon, tome X, p. 446 et 449).

4. Du surcharge y f[urcnt].

5. « Il y a vingt-trois propositions qualifiées avec les mots de dan-

gereuses, de téméraires et à' erronées. » (Dangeaii, p. 31.) Le texte latin

du bref porte : « Propositiones, sive in obvio earum verborum sensu,

sive attenta sente ntiarum connexione, teniararias, losas, scandmale

sonantes, piarum aurium offensivas, in praxi perniciosas, ac etiam

erroneas. » Dans la clause finale, il était dit que le saint-siège n'en-

tendait approuver aucune des autres propositions contenues dans

le livre. L'Extraordinaire du n° xxvui de la Gazette d'Amsterdam ren-
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globo\ et le Pape excommunie'^ ceux qui le liront ou le

garderont chez eux^ Monsieur, qui étoit venu de Paris

dîner avec le Roi, en sut la nouvelle en arrivant. Le Roi

lui en parla pendant le dîner avec une satisfaction qui

s'épanchoit, et encore à M. de la Rochefoucauld, en allant

au sermon, qui répondit fort honnêtement sur Monsieur

de Cambray, comme ne doutant pas qu'il ne se soumît* :

c'étoit un personnage bon à faire à l'égard de gens dans

cette situation dont il n'avoit jamais été ami^.

ferme de curieuses observations sur ce dispositif de l'arrêt. La même
gazette publia dans son n° xxix une traduction iatégrale du bref, avec

les références qu'il ne donnait pas aux pages du livre condamné.

Le texte, en français, ne fut imprimé que beaucoup plus tard dans

le Mercure (juillet 1099, p. 170-180); le texte latin vient d'être repro-

duit, en dernier lieu, dans l'Appendice du tome VI des Mémoires de

Sourches, p. 309-372.

1. L'n d'm paraît avoir été écrite en surcharge sur une /. Cette ex-

pression latine équivaut à nos locutions en masse et en bloc.

2. Cet indicatif présent trahit l'emprunt fait à Dangeau.

3. Le 27 mars, MM, de Beauvillier et de Chevreuse remirent leurs

exemplaires à l'archevêque de Paris (Catalogue des autographes de feu

M. Ratherij, n° 90 ; Correspondance de Fénelon, tome X, p. 440).

4. « Le Pape excommunie tous ceux qui le liront ou qui le garderont

chez eux. Le Roi dit cette nouvelle à Monsieur à son dîner, et M. de la

Rochefoucauld, à qui le Roi en parla en allant au sermon, tint des dis-

cours très honnêtes sur Monsieur de Cambray, assurant S. M. qu'il se

soumettroit sans hésiter. On prétend même que sa lettre pastorale sur

ce sujet est déjà faite, parce qu'il y a déjà quelque temps qu'il prévoit

la condamnation. » (Dangeau, p. 51-52.) On voit que notre auteur s'est

borné à ajouter six mots sur la satisfaction visible du Roi, et à suppri-

mer la dernière phrase, pour y substituer ce qui va suivre. Si nous nous

en rapportons à la lettre écrite tout aussitôt à Mme de Maintenon, le

Roi devait être plus content de voir l'affaire finie, qu'heureux de la con-

damnation en elle-même.

5. Il a désigné particulièrement M. de la Rochefoucauld, en 1698
(tome V, p. 156), comme travaillant à la ruine du parti Beauvillier-Che-

vreuse, ou du moins la souhaitant. Cependant on lit dans la Gazette de

la Haye, n" 29 : « Le procédé du duc de la Rochefoucauld, qui n'a

point voulu renoncer à l'amitié qu'il a toujours eue pour ce prélat, est

loué et approuvé par tous les honnêtes gens, qui ne sont pas moins

édifiés de ce qu'il a plusieurs fois dit que, connoissant Monsieur de
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Soumission Monsieur de Cambray apprit presque en même temps
illustre gQj^ gQP^ clans un moment qui eût' accablé un homme qui

de 1 archevêque . . . , ^ n n -i •

de auroit eu en soi moins de ressources. 11 alloit monter en
Cambray*. chaire"; il ne se troubla point: il laissa le sermon qu'il

avoit préparé, et, sans différer un moment de prêcher, il

prit son thème sur la soumission due à l'Eglise ; il traita

cette matière d'une manière forte et touchante, annonça

la condamnation de son livre, rétracta son opinion qu'il

y avoit exposée, et conclut son sermon par un acquiesce-

ment et une soumission parfaite au jugement que le Pape

venoit de prononcer. Deux jours après^, il publia un man-
dement fort court, par lequel il se rétracta, condamna son

livre, en défendit la lecture, acquiesça et se soumit de

nouveau à sa condamnation, et, par les termes les plus

concis, les plus nets, les plus forts, s'ôta tous les moyens

d'en pouvoir revenir. Une soumission si prompte, si claire,

si publique, fut généralement admirée^. 11 ne laissa pas de

se trouver des censeurs^ qui auroient voulu qu'il eût

comme" copié la constitution, et qui se firent moquer d'eux.

Cambray pour un fort honnête homme, candide, sincère et de bonnes

mœurs, il ne doutoit point de sa soumission. »

1. £ms< corrige une ou deux lettres illisibles.

2. Le 23 mars, jour de l'Annonciation.

3. Le 9 avril, quinze jours après le sermon.

4. « M. l'arclievêque de Cambray a fait un mandement par Ie({uel

il défend à tout son diocèse de lire son livre. On est content ici de son

mandement. » [Dangeav,, tome VII, p. 63, 12 avril; comparez les 3/e-

moires de Sourches, tome VI, p. 143 et 160 et Appendice, p. 372-374,

et la Gazelle cVAmslcrdam, n° xxxui, l'Histoire universelle de l'Église,

par Rohrbacher, tome XI, p. 213, le tome X de la Correspondance de

Fénelon, lettres de mars 1699 à MM. de Reauvillier, de Cliantérac, etc.)

3. Les deux premières lettres de censeurs surchargent une lettre illi-

sible.

6. Au-dessus de ce mot comme, écrit en toutes lettres, et non co",

selon l'usage ordinaire de l'auteur, on voit une croix cantonnée de

quatre points, qui se trouve répétée à la marge. Nous ne pouvons dé-

cider si elle vient de Saint-Simon lui-même, ou des premiers éditeurs,

* Dans la Table (dphahcLique tjrncrnlc : « Soumission de Fénelon,

prompte, pleine, illustre. Pensées et desseins de ses amis. »
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Monsieur de Meaux, qui étoit à la cour*, reçut les compli-

ments de tout le monde, qui courut chez lui en foule.

Monsieur de Chartres étoit à Chartres, où il demeura, et

Monsieur de Paris montra une grande modération. Mme de

Maintenon parut au comble de sa joie".

La difficulté fut après sur l'enregistrement au Parle-

ment^, à cause de la forme de cette bulle et des termes qui

s'y trouvoient contraires aux libertés de l'église gallicane'",

libertés qui ne sont ni des nouveautés, ni des concessions

ou des privilèges, mais un usage constant d'attachement

à l'ancienne discipline de l'Eglise, qui n'a point fléchi aux

usurpations de la cour de Rome, et qui ne l'a point laissée

empiéter comme elle a fait sur les églises des autres na-

tions^. On prit donc un expédient pour mettre tout à cou-

vert sans trop de retardement : ce fut une lettre du Roi à

tous les métropolitains de son royaume, par laquelle il

leur mandoit d'assembler chacun ses suffragants pour

Acceptation

du
jugement
du Pape

qui ont surchargé de signes et d'annotations les pages du manuscrit.

1. Bossuet avait fait aussi un mandement ; mais Dangeau ne parle point

de lui dans cette année-là.

2. Les égards du Roi dans sa manière d'annoncer la nouvelle semblent

indiquer que Mme de Maintenon était loin d'éprouver une pareille joie,

et qu'elle ne put surtout en laisser voir les témoignages.

3. Voyez tome V, p. 271, note 3. Depuis le Concordat, cet enregistre-

ment était nécessaire pour qu'une bulle fût exécutable en France.

4. Dès le mois de novembre 1698, le Roi s'était plaint très aigre-

ment au cardinal de Bouillon que le Pape songeât à introduire dans la

condamnation des « termes entièrement contraires aux maximes et aux

libertés de l'église de France » (Lettres publiées par M. l'abbé Verlaque,

p. 46), et le cardinal, dans ses lettres du 13 mars 1699, se félicita

hautement d'avoir évité tout inconvénient de ce genre.

5. Notre auteur, qui a déjà dit un mot des prétentions de la cour de

Rome (tome IV, p. 72 et 106), répétera bien des fois cette profession de

foi gallicane, mais surtout en 1711 (tome IX, p. 27 ; comparez les Projets

de gouvernement du duc de Bourgogne, p. 197-198). A ce propos, Michelet

a dit (Histoire de France, tome XIV, Notes, p. 312) : « Saint-Simon...

se croit gallican. Il s'intéresse à Port-Royal, et il est ami des jésuites.

W les défend contre Noailles.... Ami de Beauvillier et des amis de Fénelon,

il ne l'est pas moins de leur adversaire le chancelier Pontchartrain. »
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par prononcer sur la condamnation que le Pape venoit de
les assemblées

fj^jj,g j^j jjypg jgg Maximes des sciints de Monsieur de Cam-
Q cvêouGS

par braj, de la constitution duquel il leur envoya en même
métropoles, temps un exemplaire \ L'obéissance fut d'autant plus

jugeant. prompte que cette sorte d'assemblée par provinces ecclé-

Enregistrement siastiques sentoit fort les conciles provinciaux, quoique

,/" limitées^ à une matière, et que l'interruption de ces sortes

de conciles, dont les évêques avoient abusé en y mêlant

pour leur autorité force affaires temporelles, étoit un de

leurs plus grands regrets^. Par ce tour, nos évêques furent

censés examiner le livre et la censure, et n'adhérer* au

jugement du Pape que comme juges eux-mêmes de la doc-

trine, et jugeant avec lui. Ils en firent des procès-verbaux,

i. Cette circulaire, expédiée le 22 avril (Arch. nat., 0'43, fol. MO v°),

fut connue en cour le 28 ; voyez le Journal de Damjcaii, p. 74, que

Saint-Simon suit encore, et les Mémoires de Sourches, tome VI, p. 449

et Appendice, p. 373-374 (texte). La Gazette d'Amsterdam l'annonça

dans son n° xxxvii (de Paris, 1" mai), en ajoutant : « Si cette affaire

a beaucoup fait pai-ler de Monsieur de Cambray, on n'en parle pas

moins à l'occasion d'un petit livre qui s'imprime, dont on le fait auteur.

Il a pour titre : Continuation du IV° livre de l'Odyssée d'Homère ou

Aventures de Télémaque. C'est une espèce de roman, dans lequel il

n'y a point d'intrigues amoureuses, qui est parfaitement bien écrit et

rempli de quantité de beaux préceptes pour un jeune prince qui doit

parvenir à la couronne. On dit que ce prélat l'a composé lorsqu'il étoit

auprès des enfants de France. Ce qui paroît n'est que le tiers de l'ou-

vrage, qui fait fort souhaiter de voir le reste. » Le texte de la lettre

royale du 22 fut publié dans la feuille suivante, n" xxxviii.

2. Ce féminin pluriel s'accorde avec l'idée iVasscmblées au pluriel,

quoique l'auteur ait écrit cette sorte d'assemblée au singulier. Comparez

notre tome IV, p. 65, note 2.

3. Les conciles provinciaux devaient, d'après un canon du concile

de Nicée, se tenir chaque année au printemps et à l'automne, pour

surveiller la discipline ecclésiastique, et ils furent très fréquents au

moyen âge; mais cette institution, quoique renouvelée formellement par

le concile de Trente, avait disparu peu à pou. Ils étaient cependant né-

cessaires depuis que l'assemblée du clergé de 1082 avait déclaré que le

jugement du Pape ne devenait irrévocable qu'après le consentement de

l'Église.

4. Par mégarde, il a écrit : m'adhércr.
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qu'ils envoyèrent à la cour\ et, de cette manière, il n'y eut

plus de difficulté, et le Parlement enregistra la condamna-

tion de Monsieur de Cambray en conséquence de l'adhé-

sion des évêques de France en forme de jugement".

Monsieur de Cambray subit ce dernier dégoût avec la Procédé

même grandeur d'âme qu'il avoit reçu et adhéré à sa con- /'^
.

damnation ^ Il assembla ses suffragants comme les autres de Cambray

métropolitains, et y trouva de quoi illustrer sa patience et de

comme il avoit illustré sa soumission*. Valbelle^, évêquede ^^ saint-Omer

1. L'assemblée de Paris se tint Ye 9 mai, et l'on en connut le résultat

le 14, « tel que le Roi l'auroit pu dicter » (Sourclies, tome VI, p. 154).

Il tendait « à faire recevoir cette constitution par rapport à la doctrine

qui est condamnée, quoique d'ailleurs il y ait quelque chose à redire

aux expressions et au style de la bulle, et que S. M. sera suppliée

d'interposer son autorité pour la faire recevoir dans tout le Royaume. »

(Gazette d'Amsterdam, n° xui; dans les n"' xlu, xlv et xlvi est le texte

du procès-verbal.) Les autres procès-verbaux des provinces de Tou-
louse, de Reims, d'Albi, d'Arles, de Rouen, etc., furent livrés de même
à la publicité (Extraordinaires suivants et placards du temps). L'am-
bassadeur vénitien Pisani envoya à son sénat le procès-verbal complet

de Paris, avec des remarques sur l'habileté de M. de Noailles à faire

accepter un bref au lieu d'une bulle : copie des Dépêches, tîlza 193,

p. 39-60 et 87-1^20.

2. L'enregistrement de la déclaration du Roi (4 août) pour l'exécu-

tion du bref pontifical n'eut lieu que le 14 août, sur un réquisitoire

très gallican de Daguesseau et avec les réserves qu'il demandait quant

à « l'extérieur et l'écorce de la constitution, » c'est-à-dire sans appro-

bation de la clause de proprio motu, ni de la défense de lire le livre

condamné « même à l'égard de ceux qui ont besoin d'une mention

expresse. » {Gazette d'Amsterdam, n°' lxix, lxxu et Extr. ; Gazette,

p. 408.) Dangeau en parle à la date du 21 (tome YII, p. 134). Dans une

note jointe plus tard au Journal (p. 58-o9), le duc de Luynes a qualifié

le réquisitoire du 14 de « monument immortel de la solidité des maximes
de l'Église de France, qui honorera à jamais la mémoire de M. Dagues-
seau. » Le Pape s'en montra très offensé,

3. Condemnation, dans le manuscrit.

4. Journal de Dancjeau, p. 90-91 ; Sourches, tome VI, p. 160.

5. Louis-Alphonse de Valbelle de Montfuron, des comtes de Marseille,

docteur de Sorbonne, agent du clergé en 167o (voyez son rapport de

1680 dans les Preuves du tome V des Procès-verbaux du clergé, p. 166-

176), aumônier du Roi en 1669, maître de son oratoire en 1682, avait
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en Saint-Omer, Provençal ardent à la fortune*, n'eut pas

l'assemblée honte, comptant plaire, d'ajouter douleur à la douleur : il

provincia e
. pj.QpQg^ daus l'assemblée qu'il n'y suffisoit pas de con-

damner le livre des Maximes des saints, si on n'y condam-

noit pas en même temps tous les ouvrages que Monsieur

de Cambray avoit faits pour le soutenir. L'archevêque

répondit modestement qu'il adhéroit de tout son cœur à

la condamnation de son livre des Maximes des saints, et

qu'il n'avoit pas attendu, comme on le savoit, cette as-

semblée pour donner des marques publiques de son

entière soumission au jugement qui avoit été rendu, mais

qu'il croyoit aussi qu'il ne devoit pas l'étendre à ce qui

n'étoit point jugé
;
que le Pape étoit demeuré dans le

silence sur tous les écrits faits pour soutenir le livre con-

damné; qu'il croyoit devoir se conformer entièrement au

jugement du Pape en condamnant comme lui le livre

qu'il avoit condamné, et demeurant comme lui dans le

silence sur tous les autres écrits à l'égard desquels il y
étoit demeuré. Il n'y avoit rien de si sage, de si modéré,

ni de plus conforme à la raison, à la justice et à la vérité,

que cette réponse. Elle ne satisfit point Monsieur de Saint-

Omer, qui vouloit se distinguer et faire parler de lui : il

prit feu, et insista par de longs et violents raisonnements,

que Monsieur de Cambray écouta paisiblement sans rien

dire. Quand le Provençal fut épuisé, Monsieur de Cam-

bray dit qu'il n'avoit rien à ajouter à la première réponse

qu'il avoit faite à la proposition de Monsieur de Saint-

été nommé évêquc d'Alet en 1077, de Saint-Omer en 1684. 11 mourut le

29 octobre 1708, âgé de soixante-cinq ou soixante-huit ans.

1. C'est le petit freluquet, courtisan, flatteur, soupeur, habitué

de l'Opéra, etc., dont il est parlé dans les Lettres de Mme de Sévigné,

tomes VI, p. ^i^-j, VU, p. 6, etc., au temps où il occupait le siège d'Alet.

On a des lettres que lui écrivit Fénelon, dans le tome X de la Corres-

pondance. La Gailia ctirisliana (tome 111, col. 480) fait l'éloge de ses

fondations

* Dans la Tnhlr. atpliatxHiqnn (/('nrrnle (tome XX, p. 21o) : « Procédé ad-

mirable de Fénelon, inl'àmc de Vaibelle.... »
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Omer: ainsi, que c'étoitaux deux autres prélats à décider,

à l'avis desquels il déclaroit par avance qu'il s'en rappor-

teroit sans répliquer. Messieurs d'Arras ' et de Tournay " se

hâtèrent d'opiner pour l'avis de Monsieur de Cambray, et

imposèrent avec indignation à Monsieur de Saint-Omer,

qui ne cessa de murmurer et de menacer entre ses dents ^.

Il se trouva fort loin de son compte : le gros du monde

1. L'évêque d'Arras était alors Guy de Sève, dit de Rochechouart,

baptisé à Saint-Sulpice le 21 juin 1640, abbé de Saint-Michel-en-

Thiérache eu 1663, docteur de Sorbonue en 1666, évêque d'Arras de-

puis 1670. Avant l'assemblée, Fénelon lui exprima son étonnement que,

comme ancien de la province, il n'eût pas encore fait connaître son

opinion. Il se démit en 1721, et mourut à la fin de décembre 1724.

2. François de Caillebot de la Salle, frère du marquis, docteur en

théologie, abbé de Plaimpied de 1666 à 1674, et de Rebais en 1672, au-
mônier du Roi en 1686, évêque de Tournay en 1690, démissionnaire

en 170o, eut alors l'abbaye de la Couture du Mans, et mourut à Rebais,

en décembre 1736, presque octogénaire.

3. La lettre de Fénelon à l'abbé de Chantérac, datée du 29 mai,

prouve au contraire qu'il fut forcé de ratifier le vote de la majorité ; seul,

après la séance, l'évêque d'Arras protesta contre toute extension du ju-

gement du Pape. La Gazette d'Amsterdam consacra (n°' xlix et l) un long

article et deux Extraordinaires entiers au compte rendu de cette assem-

blée de la province de Cambray, qui dura du 24 au 26 mai. A la fin,

l'évêque de Saint-Oraer ayant avancé que la suppression des écrits sub-

sidiaires était de droit, comme ayant paru sans autorisation, Fénelon

répliqua qu'aucune règle de ce genre n'existait pour le cas d'un livre

qu'on qualifiait d'erroné respective. « MM. les évêques de Tournay et

d'Arras ne voulurent point écrire leurs raisons, s'étant contentés de les

dire de vive voix en opinant, et M. l'archevêque conclut, comme prési-

dent, à la pluralité de voix, quoique contre son sentiment, que le Roi

seroit très humblement supplié d'ordonner que ces écrits seront et

demeureront supprimés. L'assemblée résolut ensuite de faire à S. M. de

très humbles remerciements..., etc. » Le correspondant ajoutait : « On
voit par ce procès-verbal quelle est l'étendue de la soumission de

M. l'archevêque de Cambray à l'autorité du saint-siège. Il confirme ce

qu'il avoit déjà déclaré par son mandement, c'est-à-dire qu'il adhère

au bref du Pape et condamne tant le livre que les vingt-trois proposi

fions, simplement, absolument et sans aucune restriction. Il exhorte son

clergé à une soumission sincère et à une docilité sans réserve, de peur
que l'on altère insensiblement la simplicité de l'obéissance au saint

siège, dont il veut donner l'exemple jusqu'au dernier soupir de sa vie,
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s'éleva contre lui, la cour même le blâma, et, quand il y
reparut, il n'y trouva que de la froideur parmi ceux

même qu'il ' regardoit comme ses amis, et qui ne l'étoient

ni de Monsieur de Cambray ni des siens.

Mort II mourut en ce même temps ^ un des hommes de la cour

^"wr/n^^.
^^ ^^^ avoit le nez^le plus tourné à une grande fortune : ce

fut le comte de Mailly \ Il étoit fils du vieux Mailly et de la

Bécasse^, qu on appeloit ainsi à cause de son longnez% qui

et enfin il déclare qu'il ne met aucune borne à sa soumission. Sur quoi,

M. l'évêque de Saint-Omer lui ayant objecté que ce discours ne sem-

bloit opérer qu'une soumission de respect, et non une soumission inté-

rieure, Monsieur de Cambray relève fortement celte objection et proteste

de nouveau, de toute l'étendue de son cœur, qu'il a renoncé à toute

pensée d'expliquer son livre, qu'il préfère à sesfoiblcs lumières l'autorité

du saint-siège, et que, bien qu'il ne put avouer, contre sa conscience,

qu'il eût jamais cru aucune des erreurs qu'on lui avoit imputées, mais

qu'au contraire il eût cru que son livre, avec les correctifs, ne pouvoit

signifier l'erreur ni la favoriser, il renonce pourtant à son jugement,

pour se conformer à celui du saint-père, prêt à augmenter sa soumis-

sion, si S. S. la trouve défectueuse. On ne sauroit porter la soumission

plus loin, et l'on voit aussi que, nonobstant les réflexions des évêques

sur la manière dont ce prélat recevoit le bref, l'assemblée a été édifiée

de ses sentiments. » Bossuet avait empêché le Pape de déclarer, dans

le bref du 12 mars, que ni lui ni les cardinaux n'entendaient condamner

en même temps les écrits subsidiaires.

1. Saint-Simon a écrit que à la fin de la page 181 de son manuscrit,

et, par mégarde, l'a répété au commencement de la page IS'i.

2. Le S avril 1699 (et non le 6, comme nous l'avons imprimé au

tome I, p. 88, note 3, d'après les généalogistes) : Journal de Dangeau,

tome VII, p. 57 et 59-60; comparez les Mémoires de Sourchcs, tome VI,

p. 14'2. L'annonce de cette mort, dans le Journal, suit immédiatement

celle de la remise du bref au Roi. — (Quoique le défunt eût trente-sept

ans, ce doit être lui qui avait été tenu sur les fonts, le 24 mai 1068,

par le Roi et Mademoiselle (Gazette, p. 504). Nous avons dit sa i)arenté

avec Saint-Simon (tome IV, p. 304, note 8, et Addition).

3. Saint-Simon écrit : nés.

4. Voyez ce qu'il a déjà dit des Mailly en 1692, tome I, p. 88-90.

5. Louis-Ciiarles, marquis de Mailly-Neslc, et Jeanne de Moncliy-

Montcavrel (ibidem).

G. Lettres de Mme de Séviçiné, tome VIII, p. 288 et 500 ; Chanson-

nier, ms. Fr. 12 619, p. 312.
'
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étoit devenue seule héritière de la riche branche de Mont-

cavrel de la maison de Monchy*, dont les Hocquincourts^

faisoient une autre branche^ Le père et la mère, quoi[qut]

gens* de grande qualité et de beaucoup d'esprit tous deux,

n'ont guères été connus que par le nombre de procès qu'ils

ont su gagner, la belle maison vis-à-vis le pont Royal

qu'ils ont bâtie, et les grands biens qu'ils ont amassés et

acquis, étant nés l'un et l'autre fort pauvres^. Le marquis

de Nesle, leur aîné, étoit mort maréchal de camp, de ses

blessures au siège de Philipsbourg, en 1688, et n'avoil

laissé qu'un fils et une fille "^ de la dernière de l'illustre

•1. Saint-Simon écrit : Monlchi. — La généalogie des diverses bran-

ches de cette maison est dans le Moréri. dans le premier registre de r.4/-

morial général de d'Hozier et dans le Dictionnaire de la Noblesse de h;

Cbenaye des Bois. Saint-Simon en a parlé à propos du marquis de Mont-

cavrel fait chevalier de l'Ordre en 1663 : Légères notions.... des chevaliers

du Saint-Esprit, vol. Saint-Simon 34 {France 189), fol. ll4.Montcavrel

était une terre voisine d'Étaples (dép. du Pas-de-Calais) et rapportant

quinze mille livres, que M. de Mailly se fît céder par son beau-frère, à

charge de payer les dettes des Moncliy, et qui fut érigée en marquisat de

Mailly en 1691, quoiqu'il existât encore un marquis de Montcavrel, du

nom de Jean-François de Monchy. Du reste, les alliances entre ces deux

familles étaient déjà fort nombreuses, et comme enchevêtrées les unes

dans les autres.

2. Hocquincourt est une terre de Picardie (arr. Abbeville).

3. Cette branche, celle du maréchal de France tué en 1658, n'était

plus représentée en 1699 que par Mme de Feuquière et par un abbé
;

deux autres Mis étaient morts à l'armée en 1690 et 1692.

4. Ici, le changement d'encre indique un temps d'arrêt dans la ré-

daction ou la transcription du manuscrit.

o. Tout cela a déjà été raconté en 1692 (tome I, p. 88). Le Moréri

dit : « C'est lui (le marquis) qui rétablit la grandeur de sa maison par sa

prudence, par sa bonne conduite et par son mariage.... avec Jeanne de

Monchi [sic), fdle de Bertrand-André de Monchi, marquis de Montca-

vrel, et de Marguerite Aux-Épaules, dite de Laval, marquise de Nesle...,

ayant traité avec son beau-frère pour les marquisats de Nesle et de

Montcavrel et grand nombre d'autres terres, moyennant un million

soixante-cinq mille livres.... Il fit aussi bâtir l'hôtel de Mailly, à Paris,

près le pont Royal, et le château de Nesle.... » Saint-Simon devait

avoir cet article sous les yeux.

6. Et une fille est ajouté en interligne.

MÉMOIRES DE SAIXT-SIMO.N. M II
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maison de Coligny S belle comme le jour, qu'il avoit

épousée malgré père et mère-, et le comte de Mailly, dont

il s'agit ici, leur quatrième fîls^ On a vu^ comme Mme de

Maintenon en fit le mariage avec Mile de Saint-Hermine,

fille d'un de ses cousins germains^, lorsque j'ai parlé

du mariage de Mme la duchesse de Chartres, dont

elle fut dame d'atour, et ensuite de Mme la duchesse

de Bourgogne ^ Mailly étoit un homme bien fait, d'un

visage agréable, mais audacieux comme étoit son esprit

1. Cette maison, établie en France depuis Louis XI, et que l'on disait

issue des anciens comtes de Bourgogne, avait fourni deux maréchaux,

un lieutenant général de l'infanterie française, deux amiraux, un car-

dinal, etc. Voyez le livre de Jean du Bouchet : Preuves de VJàsloire

de Villustre maison de Coligny (1622), et la généalogie imprimée dans

le Moréri, dans le dictionnaire de la Chenaye des Bois, etc.

2. C'est encore une redite de ce qui a été raconté au tome I, p. 89, du
marquis et de la marquise de Nesle. Sur ce mariage, voyez un article du

Mercure, décembre 1687, p. 29-33.

3. Leur 4' fils a été ajouté en interligne; mais la phrase est incom-

plète : peut-être faudrait-il un second étoit avant ces trois mots. —
Louis de Mailly était en effet puîné des deux frères d'Église dont il

sera parlé plus bas, et non second tils du marquis. Il portait le titre de

chevalier quand son mariage se fit.

4. En 1692.

o. .Après avoir d'abord écrit : « d'un cousin germain », Saint-Simon

a ajouté de ses eu interligne et mis germain au pluriel, mais non

cousin. La première lettre de lorsque, qui vient ensuite, corrige un rf.

— Nous avons fait observer, en 1692, que Saint-Simon avait tort de

dire que ce Saint-Hermine était « cousin issu de germain » de Mme de

Maintenon : on voit qu'il ne fait plus la même erreur. Hélie, marquis de

Saint-Hermine, était mort en décembre 168' [Dangeau, tome II, p. 84),

et non en 1677, comme on le lit dans la France protestante, tome IX,

p. 108. Sur le mariage de sa fille, voyez les Mémoires de Sourches,

tome II, p. 62-63. Le Roi donna au marié une place de menin et la pen-

sion de six mille livres, à la mariée cent mille livres et (ras. Arsenal

4267, p. 137) des pendants de diamants et deux boucles d'oreilles va-

lant plus de dix-sept mille livres; mais ces bijoux furent volés par

un soldat dès le mois de septembre suivant, et on ne les retrouva que
d'une façon assez extraordinaire (Arch. nat., 0' 31, fol. 188 y"

; Mémoires

de Sourches, tome II, p. 86; Dictionnaire critique, p. 1282).

6. En 1696 : tome HI, p. 172.
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et sa conduite'. Il avoit été élevé auprès de Monseigneur,

et c'étoit celui pour qui ce prince avoit témoigné ^ et depuis

conservé la plus constante affection et la plus marquée.

C'étoit même à qui l'auroit de son côté de M. le prince

de Conti et de M. de Vendôme ^ Beaucoup d'esprit, de

grâces, un grand air du monde, de la valeur*, une ambi-

tion démesurée, qui l'auroit mené bien loin, et à laquelle

il auroit tout sacrifié. Il avoit trouvé le moyen, à son

âge, de plaire au Roi, et Mme de Maintenon le regar-

doit comme son véritable neveu. Rien moins, avec tout

cela, que bas avec personne : les ministres et les gé-

néraux d'armée le comptoient; mais, pour ne s'y pas

méprendre, il falloit s'attendre qu'il tourneroit toujours

à la faveur et à tout ce qui pouvoit le conduire. Il avoit

été de fort bonne heure menin de Monseigneur et mestre

de camp général des dragons, qu'il vendit^ au duc de

Guiche dès qu'il fut maréchal de camp^ Il avoit neuf

mille livres de pension personnelle, et sa femme' douze

•1. Comparez ce portrait avec celui de I69"2, tome I, p. 90.

2. Tesmoigné est en interligne, au-dessus de marqué, biffé.

3. Nous avons vu (tome II, p. 28o-'291) quelle rivalité il y avait entre

ces deux princes pour obtenir les bonnes grâces de l'héritier du Roi.

Modifiant son idée, Saint-Simon dira plus tard (tome VIII, p. 274) que

Mailly et d'Antin « étoient en petit les deux rivaux de faveur, comme
en grand M. le prince dé Conti et M. de Vendôme. >>

4. De surcharge et. — Nous avons déjà parlé (tome IV, p. 150, note 1)

des services militaires de M. de Mailly, à propos de sa belle conduite au

siège de Barcelone. A Steinkerque aussi, au dire de M. de Luxembourg,

il avait fait preuve de valeur et de tête (Journal de Dangeau, tome IV,

p. 144, note).

o. Charge qu'il vendit. Comparez pareille ellipse dans notre tome II,

p. 211, et une autre tournure ci-dessus, p. 12.

6. En mars 1696 : Dcmgeau, tome V, p. 382. C'est en février 1692

que le P»oi avait choisi M. de Mailly, quoique servant dans l'infanterie,

pour acheter la charge de Tessé, sur le pied de deux cent mille livres;

au mois d'août suivant, il lui avait donné un justaucorps à brevet, et,

au mois de novembre, il avait porté sa pension à neuf mille livres.

7. Au-dessus de femme et à la marge, on distingue une croix ou un

sautoir cantonné de points, de même que plus haut, p. 134, suv comme.
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mille', outre leurs emplois. 11 étoit frère de l'archevêque

d'Arles et de l'évêque de Lavaur^. Nous avions diné chez

M. le maréchal de Lorge, à un grand repas qu'il donnoit à

Mjlord Jersey^ parce que l'intérêt de Mylord Feversham^,

son frère, lui faisoit cultiver les ambassadeurs d'Angle-

terre. Mailly étoit extrêmement de mes amis; après dîner,

nous retournâmes ensemble à Versailles. Mon carrosse

rompit entre Sèvres^ et Chaville, à ne pouvoir* être rac-

commodé de longtemps : nous prîmes le parti d'achever le

voyage à pied"; mais il lui prit une subite fantaisie de

retournera Paris, quoi que je pusse faire pour l'en détour-

ner**. 11 prit par les bois de Meudon pour n'être point vu

et pour arriver dans le quartier des Incurables, où logeoit

une créature qu'il entretenoit. Moi, je gagnai Versailles

par Montreuil'', pour n'être pas aussi rencontré. Je ne sais

si cette traite à pied lui aigrit l'humeur de la goutte qu'il

avoit quelquefois; mais, dans la nuit, il fut pris auprès de

sa demoiselle, si vivement et si subitement, par la gorge,

Il en sera encore ainsi trois autres fois, p. 210, 240 et 241. Ce signe se

retrouvera aussi sur la locution percer les nuits.

1. Six mille livres données à l'occasion de son mariage, et autant

comme dame d'alour de la duchesse de Chartres {Journal de Dangeau,

tomes IV, p. 27, et VI, p. 99).

2. Déjà dit aux tomes I, p. 89, et IV, p. 304-305. L'évêque de Lavaur

s'appelait Victor-Augustin : né à Paris le 21 octobre IGoo, et second

lils du marquis, il n'avait été baptisé que le 21 mai 1672, à l'abbaye

Saint-Victor, où il était novice, et il était prieur de la même maison

quand h; Roi le nomma évêque de Lavaur, lo août 1687, aussitôt après

le niariagc du comte. Il mourut à Montpellier, le 23 décembre 1712.

3. Le nouvel ambassadeur anglais, qui venait d'apprendre son rap-

pel à Londres : ci-dessus, p. 76.

4. Louis de Durfort-BIanquefort : tome IV, p. o4.

o. Saint-Simon écrit : Sève, comme on le disait alors.

6. Avant pouvoir, il a biffé se.

7. La première lettre de pied corrige une /.

8. La distance était de plus de deux lieues.

9. Aujourd'hui divisé en grand et petit Montreuil. L'hôtel de Saint-

Simon, à Versailles, était situé sur l'avenue de Saint-Cloud : voyez

notre tome I, p. 490.
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qu'elle crut qu'il alloit étouffer. 11 ne dura que deux fois

vingt-quatre heures, sans avoir pu être transporté*. Sa

femme y étoit accourue^ : Mme de Maintenon, dès qu'elle

la sut veuve, alla elle-même à Paris la chercher, et la

ramena dans son carrosse extrêmement affligée^ Elle eut

pour ses enfants* les neuf mille livres de pension qu'avoit

son mari", et, sur l'exemple de Mme de Béthune®, dame

d'atour de la Reine, elle servit au bout de ses six se-

maines'. Il fut peu regretté à la cour, et même dans le

monde; mais la perte fut grande pour sa maison.

Thury^, frère cadet du marquis de Beuvron, mourut ncTiiuiy;

1. 11 était chez un baigneur, dit la Gazelle de la Haye, n" 31, et on

le saigna huit ou dix fois. Nous verrons, en 1700 (tome 11 de 1873,

p. 417), Barbczieux mourir de même, et, s'il faut en croire Mme Du-

noyer (lettre xxxvui, tome 11, p. 40), par le fait de la même femme galante.

2. Dangeau dit d'abord, le 3 avril (p. 57) : « Mme de Mailly s'en

alla en diligence à Paris; son mari, qui s'est trouvé fort mal, l'a envo\(''

prier de venir. »

3. La mort arriva le 5 au matin, et, tout de suite, M. d'Ayen se lit

donner le justaucorps à brevet qu'avait M. do Mailly. Le 8, dit Dan-

geau (p. o9 et 61), Mme de Maintenon alla chercher la veuve, et, dès

son retour à Versailles, la duchesse de Bourgogne se rendit chez elle
;

elle y retourna encore le jour suivant.

4. Il avait trois tils et trois filles, que nous retrouverons par la suite.

5. Journal de Dangeau, tome VII, p. 62.

6. La comtesse de Béthune, sœur du duc de Saint-Aignan, femme du

collectionneur et riière de l'ambassadeur (tome III, p. 310), « si long-

temps dame d'atour de la Reine, si fort et toujours sa favorite, et si

considérée par elle-même, par son beau-père et par son mari. » (Suite

des i/emo2>cs, tome IV de 1873, p. 18.) C'est eu 1663 quelle devint veuve.

7. Dangeau dit, le 24 mai 1699 (tome VII, p. 89) : « Mme de Mailly

a vu le Roi chez Mme de Maintenon et va recommencer à servir Mme la

duchesse de Bourgogne. Il y a six semaines que son mari est mort.

Mme de Béthune, dame d'atour de la Reine, six semaines après la

mort de son mari, recommença aussi à reservir la Reine. »

8. Louis d'Harcourt, devenu marquis de Thury et de la Motte par

son mariage avec une cousine germaine de même nom que lui, avait

été gouverneur de Falaise et lieutenant des chevau-légers de la Reine

mère (16o8) ; mais il ne possédait plus ni charge ni gouvernement. Il mou-

rut à Paris, le 17 avril 1699, après une longue maladie {Journal de Dan-

geau, tome VII, p. 64 et 68), laissant un fils unique, dont les Mémoires
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aussi. On Je voyoit assez souvent à la cour; c'étoit un
homme fort appliqué à ses affaires; ni lui, ni son frère

n'avoientguères servi. II étoit resté un vieux conte* d'eux

du temps qu'ils étoient à l'armée. Ils se promenoient à

la tête du camp; il tomba une pluie assez douce après

une longue sécheresse : « Mon frère, s'écria l'un, que

de foins! — Mon frère, que d'avoine! » répondit l'autre.

On le leur a souvent reproché.
De Frontenac; Q^^ gjj|- nouvelle'^ de la mort du comte de Frontenac^

à Québec, où il étoit pour la seconde fois gouverneur

général depuis près de dix ans*. Il avoit tellement gagné

la confiance des sauvages la première fois qu'il eut cet

emploi, qu'on fut obligé de le prier d'y retourner\ Il y fit

ne parleront qu'en 1721 (tome XVII, p. 263; coraparez une note iden-

tique de Gaignières dans son Chansonnier, ms. Fr. 12 690, p. 341).

1. Saint-Simon, ayant d'abord écrit par mégarde : compte, a biffé le

p, mais sans corriger l'm en n.

2. Le lendemain de la mort de Thury : Dangeaii, tome MI, p. 69.

3. Louis de Buade-Frontenac, comte de Palluau, filleul du roi

Louis XIII, mourut à Québec, le 28 novembre 1698, âgé de soixante-

dix-huit ans. Voyez son article nécrologique dans le Mercure, avril 1699,

p. 253-256. Après avoir fait son éducation militaire en Hollande, il

s'était distingué à Hesdin, à Arras, à Aire, à CoUioure, avait obtenu à

vingt-trois ans le commandement du régiment de Normandie, qu'il avait

mené à Orbitello (1646), où il avait eu un bras cassé, et avait été nommé
alors maréchal de camp. En 1669, il était allé, sous le patronage de

Turenne, prendre du service chez les Vénitiens, pour la défense de

Candie.

4. Sa première nomination remontait au 6 avril 1672. En 1684, des

incidents amenés par son caractère atrabilaire et jaloux l'avaient fait

rappeler; mais le Roi, sur les instances du maréchal de Bellefonds, lui

avait rendu sa commission en 1689 : Mercure, juin 1689, p. 280, et

avriH690, p. 255-263. Les gouvernement et licutenance générale de

Nouvelle-France, Acadie, Terre-Neuve et autres terres de l'Amérique sep-

tentrionale valaient plus de trente mille livres, dit Dangeau. On appelait

aussi cette charge une vice-royauté. M. de Grignan avait songé à s'en

faire pourvoir en 1672 [Lettres de Mme de Sévigné, tome III, p. 7).

5. Voyez la correspondance que Colbert entretint avec lui pendant

son premier séjour, dans le tome III, 2' partie, des Lettres, p. 533 à

649, passim. Outre l'Histoire et description générale de la Nouvelle-
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toujours parfaitement bien*, et ce fut une perte'. Le frère

de Callières^ commandoit sous lui, et lui succéda. M. de

Frontenac s'appeloitBuade* ; son grand-père^ avoit été gou-

France, du P. Charlevoix, qui raconte son gouvernement (tomes I et II),

l'historien américain Fr. Parkraann lui a consacré un livre, en 4877, sous

le titre de : Con7il Frontenac and New-France under Louis XIV, et

M. Pierre Margry a publié une partie de ses papiers dans les tomes I

à III des Découvertes et établissements dans VAmérique septen-

trionale. Le nom de Frontenac fut conservé dans ces régions par un

fort que le gouverneur avait bâti à l'endroit où le fleuve du Saint-Lau-

rent sort du lac Ontario, et qui a été remplacé par la ville de Kingston.

4. Un de ses plus beaux succès avait été la défense de Québec contre

les Anglais, en 1694. M. Parkmann prouve, par des citations de contem-

porains, qu'il était adoré des Français comme des indigènes.

2. M. de Villette le marin, l'intendant Champigny de Noroy et

plusieurs lieutenants généraux ou maréchaux de camp se mirent sur

les rangs pour recueillir cette succession : Mémoires de Sourches,

tome VI, p. 447.

3. Il a été longuement parlé de cet écrivain diplomate en 4696

(tome III, p. 279 et 293-304). Son frère, le chevalier de Callières, an-

cien capitaine au régiment de Navarre, fut pourvu le 20 avril 4699

du gouvernement, dont il faisait l'intérim pour la seconde fois {Jour-

nal de Dangeau, tome VII, p. 69 et 70). Après avoir eu la gloire de

jouer un beau rôle dans les entreprises du découvreur Cavelier de la

Salle, le chevalier s'était distingué, soit comme gouverneur de Montréal

depuis 4684, soit comme commandant en second de plusieurs expé-

ditions contre les Iroquois ; il était venu en France proposer un plan pour

h conquête des établissements anglais, mais sans pouvoir le faire ac-

cepter, avait concouru ensuite à la défense de Québec et à l'expédition

de 4696 contre les Onondagas, et avait reçu un grade de chef d'escadre

des galères {Gazette de 4694, p. 72) et la croix de Saint-Louis. Devenu

gouverneur, il parvint à conclure une paix générale avec les Iroquois,

en 4700. Il mourut à Québec, le 46 mai 4703, universellement regretté :

Gazette, 4703, p. 374 ; Journal de Dangeau, tome IX, p. 246; Mercure,

septembre 4703, p. 260-26o. Le P. Charlevoix fait un grand éloge de lui.

4. Saint-Simon suit en ce moment l'Histoire généalogique, tome IX,

p. 454. Plus tard, en revenant sur les Frontenac (tomeV de 4873, p. 423),

il affectera de les rapprocher d'un Roger de Buade huissier de l'ordre

du Saint-Esprit en 4644 : l'Histoire généalogique ne parle pas de cette

relation de parenté; mais, d'après le dossier bleu n° 3322 du Cabinet des

titres, fol. 3 et 44, Roger était un neveu d'Antoine, qui suit.

o. Antoine de Buade, comte de Frontenac, gentilhomme de la chambre,
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verneur de Saint-Germain, premier maître d'hôtel du Roi,

et chevalier de l'Ordre en 1619^ Celui-ci étoit fils d'une

Phélypeaux nièce et fille de deux secrétaires d'État ^ et il

ctoit^ frère dç Mme de Saint-Luc dont le mari étoit che-

valier de l'Ordre et lieutenant général de Guyenne^filsdu

îimréchal de Saint-Luc^ et père du dernier Saint-Luc'',

t'ait capitaine de Saint-Germain-en-Laye le 27 juin 1594, premier

maître d'hôtel du Roi le 16 juillet 1607, etc. C'était un des confi-

dents d'Henri IV; mais on le disait d'une avidité insatiable. Il donna à

la reine Marie de Médicis les premières notions de littérature fran-

çaise. Son portrait est dans les rass. Clairambault 1 133, fol. 'iOo, et 4233,

fol. 106.

1. A ce titre, Saint-Simon lui a consacré une notice dans ses Cheva-

liers du Saint-Esprit, vol. 34 {France 189), fol. lOo \°, d'après VHis-

toire généalogique. On la trouvera ci-après, aux Additions et corrections.

2. Anne Phélypeaux, baptisée le 9 novembre lo9S, mariée à Henri

de Buade, baron de Palluau, le 28 janvier 1613, et morte en 1632,

était nièce de Paul Phélypeaux, seigneur de Pontchartrain, dont il sera

parlé plus loin, p. 268, et fille de Raymond Phélypeaux, seigneur

d'Herbault, secrétaire d'État après son frère Pontchartrain (ci-après,

p. 268), dont les trois autres filles se marièrent dans les maisons de Ville-

joy, d'Huxelles et d'Humières. Un portrait de cette comtesse de Fron-

tenac a été gravé, d'après la toile n° 3508 du musée de Versailles, pour

le tome X de l'édition des Mémoires publiée en 4840.

3. Ici, l'écriture de Saint-Simon change et indique une suspension

de travail, peut-être causée par l'obligation de se reporter à une autre

généalogie.

4. Anne de Buade-Palluau, mariée en 1043 à François II d'Espinay,

marquis de Saint-Luc et comte d'Estelan, lieutenant général de Guyenne

en 1641, maréchal de camp en 1647, lieutenant général des armées en

46S0, chevalier des ordres en 1661, gouverneur du Périgord et de

Montauban, mort en avril 1670, qui a sa notice dans les Chevaliers du

Saint-Esprit (vol. France 189), fol. 123 v°. La marquise mourut à Paris

le 10 janvier 166o.

ii. Timoléon d'Espinay, marquis de Saint-Luc, fils du favori d'Henri III,

chevalier des ordres en 1619, gouverneur de Brouage, vice-amiral, et

eniin maréchal de France (1628) et lieutenant général de Guyenne; mort

à Bordeaux, le 42 septembre 1644. Lui aussi a sa notice dans les Cheva-

liers du Suint-Esprit (vol. France 189), fol. 103.

6. François III, né le 6 mars 1645, enseigne des gendarmes du Roi

en 1670, capitaine sous-lieutenant de 1673 à 1675, mourut le 9 juillet

i&v-t, à cinquante ans, ue laissant qu'une fille. En 1G72, It^ Roi lui
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mari d'une Pompadour' sœur de Mme d'Hautefort^ C'étoit

un homme de beaucoup d'esprit, fort du monde, et parfai-

tement ruiné*. Sa femme', qui n'étoit rien et dont le père

s'appeloit la Grange-ïrianon", avoit été belle et galante,

extrêmement du grand monde, et du plus recherché". Elle

et son amie Mlle d'Outrelalze, qui ont passé leur vie logées

avait donné le régiment de Norniandio. Nous avons placé dans le

tome H (p. 229, note 4, et Addition 102) une Addition écrite par Saint-

Simon à l'occasion de sa mort.

1. Marie de Pompadour, qui fut la compagne de la rnère de Saint-

Simon chez la duchesse d'Angoulême : tome I, p. 211.

2. Marie-Françoise, marquise de Pompadour et vicomtesse de Ro-

chechouart, épousa, par contrat du 6 mars 1687, François-Marie, mar-

quis d'Hautefort, lieutenant général et chevalier des ordres, et mourut

sans postérité, le 16 septembre 1726, à soi,\ante-dix-luiit ans envu-on.

3. On avait prétendu, lors de son départ pour la Nouvelle-France, que

le Roi craignait qu'il ne plût trop à Mme de Montespan (Nouveau siècle

de Louis XIV, tome IV, p. 40).

4. Anne de la Grange-Triaiion : tome V, p. 90.

5. Charles de la Grange, seigneur de Triauou et de Neuville, maître

des comptes de 1025 à 1653, qui avait pour femme Marguerite Blaii-

quet, fille d'un trésorier de France. Les Hislorielles de Tallcmuid des

Iléanx, tome VII, p. 130-131, racontent comment Mlle de la Grange se

maria malgré son père, et l'on a eu effet des lettres de celui-ci au mi-

nistre Chavigny, protestant contre cette union alors qu'elle était déjà

faite (Dépôt des affaires étrangères, vol. France 1591, fol. 18). Jal a

connu l'acte de mariage, signé par les Saint-Luc et les Béthune comme
témoins {Dictionnaire critique, p. 622).

6. Mlle de Montpensier, dont elle fut la compagne inséparable pen-

dant la Fronde, et qu'elle décida à commencer ses Mémoires en 1633,

dit qu'elle était alors jolie et spirituelle. Anne d'Autriche redouta, dit-

on, que son fils n'en devint amoureux. Saint-Simon en racontera plus à

l'année 1707. On sait que, parmi les lettres de Mme de Maintenon

altérées ou fabriquées par la Beauraelle, il y en a dix à Mme de Fron-

tenac (éd. Lavallée, tome il, p. 119-132) : leur authenticité serait vo-

lontiers admise par certains critiques, parce que la plus compromet-
tante aurait été mise en circulation dès 1751, avant la publication de la

Beaumelle, par Voltaire, qui dit que Mme de Frontenac était cousine

de Mme de Maintenon; mais cet argument ne suffît pas pour détruire les

démonstrations concluantes de la fausseté de ces lettres que l'on doit

à Walckenaer, à Lavallée, à M. Getïroy, et nous ne trouvons nulle part

trace de parenté entre les deux dames.
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ensemble à l'Arsenal, étoient des personnes dont il falloit

avoir l'approbation; on les appeloit les Divines^. J'en ai

dit quelque chose à propos du nom d'Orondat du vieux

Villars\ Un si aimable homme et une femme si merveil-

leuse ne duroient pas aisément ensemble : ainsi le mari

n'eut pas de peine à se résoudre d'aller vivre et mourir à

Québec, plutôt que mourir de faim ici en mortel auprès

d'une Divine^.

De Racine. Presque en même temps ^ on perdit le célèbre Racine^,
AchlS'-S.iysô] gi connu par ses belles pièces de théâtre ^ Personne n'avoit

plus de fonds d'esprit, ni plus agréablement tourné'; rien

du poète dans son commerce, et tout de l'honnête homme^,

1. « En effet, elles exigeoient l'encens comme déesses, et ce fut, toute

leur vie, à qui leur en prodigueroit. » (Suite des Mémoires, tome V de

1873, p. 422.)

2. Voyez notre tome V, p. 89 et 90.

3. Dans notre tome V, p. 33o, il a comparé Mme d'Espinoy et ses

deux sœurs à une mortelle entre une déesse et une nymphe.

4. Le 24 avril, et non le 22, comme on l'a dit souvent.

5. Racine a déjà été nommé en 4694 comme « polissant » les factums

du maréchal de Luxembourg : tome li, p. 59.

6. Dans sa table manuscrite du Journal de Dangeau, il dit : « Ra-

cine, si connu par ses ouvrages de théâtre. » 11 avait l'édition des œuvres

de Racine publiée en 4743, chez Barbin.

7. Dangeau dit (tome VII, p. 70) : « Le pauvre Racine mourut à

Paris. C'étoit un homme de mérite et illustre par ses ouvrages. Il tra-

vailloit à l'histoire du Fioi ; il étoit de l'Académie françoise. Je n'ai

jamais connu d'homme qui eût tant d'esprit que celui-là. » La Gazette

annonça cette mort (p. 204) en termes bien plus élogieux. II était, dit-

elle, « autant recommandable par sa piété que par son esprit, son savoir

et son génie merveilleux, qui feront passer ses ouvrages et son nom à

la postérité, comme d'un des plus rares hommes de ce siècle. »

8. Locution prise dans l'acception du dix-septième siècle, que nous

avons déjà rencontrée plus d'une fois : voyez notamment tome IV, p. 7

et o22. C'est ainsi que tout Paris qualifia l'acteur Varlet de la Grange

quand il mourut {Mercure, mars 4692, p. 226). Mme de Sévigné, disant

de son fils, en 4672 (tome III, p. 9o), que ses lettres sont « d'une ma-
nière que, si on les trouve jamais dans ma cassette, on croira qu'elles

sont du plus honnête homme démon temps, » ajoute en forme d'explica-

tion : « Je ne crois pas qu'il y ait un air de politesse et d'agrément pareil

à celui qu'il a pour moi, » Le duc du Maine écrit, en 4727, que le seul
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de l'homme modeste, et, sur la fin, de l'homme de bien*.

Il avoit les amis les plus illustres à la cour-, aussi bien

que parmi les gens de lettres : c'est à eux à qui je laisse

d'en parler mieux que je ne pourrois faire ^. Il fit pour

l'amusement du Roi et de Mme de Maintenon*, et pour

exercer les demoiselles de Saint-Cyr', deux chefs-d'œuvre®

caractère qu'il professe est celui d'honnête homme (Alfred Baudrillart,

les Prétentions de Philippe V à la couronne de France, p. 43). Les « hon-

nêtes gens » seuls pouvaient entrer aux Tuileries [Lettres de Colhert,

tome VII, p. CLXXXix). Voltaire parle des « honnêtes gens » que la con-

troverse dégoûte, au chapitre xxxvi du Siècle de Louis XIV.

1. Voyez la notice biographique de J. Racine, par M. Paul Mesnard,

en tête du tome I des OEuvres de notre collection, éd. i88o, p. 7o-90. C'est

en 1677 que Racine se sépara de la Champnieslé et renonça à des attaches

illicites pour épouser Mlle de Romanet ; mais, avant cette date aussi

bien qu'après, Racine eût été incapable de composer certaines épigram-

mes grossières qu'on lui a parfois attribuées, notamment contre le Roi

et Mme de Maintenon. Le très curieux portrait de lui qui se trouve dans

l'Appendice de la Relation de Spanheim, p. 40'2-403 (publié en pre-

mier lieu dans VAthénxitm français, 1836, p. o66), commence ainsi :

« M. de Racine a passé du théâtre à la cour, où il est devenu habile

courtisan, dévot même" »

2. Il n'avait d'abord qu'un office de trésorier de France à Moulins
;

ce fut seulement en décembre 1690 que le Roi lui donna une charge

de gentilhomme ordinaire de la chambre, dont il se démit trois ans plus

tard au profit de son fils Jean-Baptiste, et, afin de régulariser sa situa-

tion nobiliaire et d'en assurer les privilèges à sa famille, il acheta en

1696 une charge de secrétaire du Roi (Musée des Archives, n" 905 et 903).

3. Parmi les écrivains du temps de Racine, Perrault, l'abbé d'Olivet,

Valincour, Boileau sont ceux qui l'ont fait le mieux connaître ; mais les

mémoires laissés par son fils Louis l'emportent sur tous les autres docu-

ments biographiques, quoiqu'on les sache suspects en plus d'un endroit.

4. Peut-être notre auteur s'est-il servi, pour ce qui va suivre, de

l'article Racine du Moréri.

5. Mme de Maintenon l'avait chargé de reviser, avec Boileau, le texte

des constitutions de cet établissement; il assistait aux prises d'habit,

les demoiselles chantaient ses cantiques, etc.

6. Il a écrit : chef d'ceuvres.

" L'éditeur moderne de la Relation a pris soin de faire toutes réserves

sur l'origine de la série de « caractères » qui en forme l'Appendice ;

cependant rien ne s'oppose à ce que celui de Racine soit de Spanheim lui^

même.
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en pièces de théâtre, Esther et Athalie\ d'autant plus dif-

ficiles qu'il n'y a point d'amour et que ce sont des tragé-

dies saintes, où la vérité de l'histoire est d'autant plus

conservée que le respect dû à l'Ecriture sainte n'y" pour-

roit souffrir d'altération^. La comtesse d'Ayen et Mme de

Caylus', sur toutes, excellèrent àla' jouer devant le Roi et

le triage^' le plus étroit et le plus privilégié, chez Mme de

1. La première représenlatioii d'Esther eat lieu à Saiiit-Cyr, le

iù janvier 1689. Selon le mot de Mme de Sévigné, Racine s'était sur-

passé pour Dieu; cependant le succès fut bien moindre à la lecture

sur l'imprimé, et, par crainte de trop de dissipation, on ne joua que

six fois à Saint-Cyr. Quant à Athalie, après une lecture intime chez

M. de Chandenier eu 1690, il n'y eut que des espèces de répétitions

à Saint-Cyr, puis quelques représentations, en petit comité, dans la

chambre de Mme de Mainteuon (janvier-février 1691). Cette demi-

obscurité, exigée, dit-on, par les scrupules de l'évèque de Chartres,

nuisit au succès (voyez le Chansonnier, ms. Fr. 12 690, p. 267-274);

cependant la pièce fut encore jouée par les demoiselles à Saint-Cyr,

en 1697, pour la princesse de Savoie, et, en février 1699, elles obtin-

rent un grand succès chez Mme de Maintenon, moins grand toutefois

que celui de la reprise faite en 1702 par des princes et des courtisans.

Saint-Simon en parlera à cette date. C'est seulement le 5 mars 1716 que

les Comédiens français jouèrent Allialie. Voyez les notices de M. Mes-

nard sur ces deux pièces, dans le tome III des Œuvres de J. Racine.

2. N'y est écrit en surcharge sur ne.

o. La. même idée a été exprimée par Du Guet, au sortir de la lecture

chez le marquis de Chandenier : « L'Écriture y brille partout, et d'une

manière à se faire respecter par ceux qui ne respectent rien; » et surtout

par Mme de Sévigné: « Racine s'est surpassé; il est pour les choses

saintes comme il étoit pour les profanes. La sainte Écriture est suivie

exactement dans cette pièce.... Tout y est simple, tout y est innocent,

tout y est sublime et touchant. Cette fidélité de l'Histoire sainte donne

du respect.... » (Notice sur Alhulie, par M. Mesnard, p. Jjol-o32 et o84-

o86.) Fénelon ne trouvait rien de comparable, même dans Sophocle.

4. Marthe-Marguerite le Valois de Villette de Mursay, née à Niort en

1671, convertie au catholicisme en 1680, par les soins de Mme de Main-

tenon, sa tante à la mode de Bretagne, mariée par elle à Jean-Aimé,

comte puis marquis de Caylus, le 14 mars 1686, et morte le 15 avril

1729. C'est l'auteur des Souvenirs que nous citons souvent, et Saint-

Simon parlera beaucoup d'elle, avec une grande admiration.

l). A quelle pièce, Esther ou Alhalie, le pronom la se rapporte-t-il?

G. Littré cite cet exemple de triarje, emprunté à ÏAnii-Ménayiana :
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Maintenon'. A Sainl-Cyr, toute la cour y fut plusieurs fois

admise, mais avec choix-. Racine fut chargé de l'histoire

du Roi conjointement avec Despréaux\ son ami\ Cet em-

« La variété et la cohue lui plaisent comme le triage plaît aux autres. »

Il n'est pas, avec cette acception, dans Furetière, qui emploie le verbe

trier, tandis que Saint-Simon, nous l'avons déjà vu, écrit : traycr.

1. La comtesse d'Ayen ne parut que dans la reprise d'Alhalie en ITO'2,

tandis que Mme de Caylus, nouvellement mariée lorsqu'Esther fut donnée

en 1689, mais merveilleusement douée pour la récitation et pour le

théâtre, y dit d'abord le prologue de la Piété, puis, dans les représenta-

tions suivantes, joua successivement plusieurs rôles, avec « des ton,-^

ravissants inconnus à la Champmeslé. » Saint-Simon vantera plus tard

son talent de diction. Mme de Sévigné rapporte qu'on finit par la

trouver trop touchante et par l'écarter de la scène; le duc de Villerov

se montrait des plus passionnés pour elle.

2. Mme de Miraraion, huit jésuites et quelques évêques virent Esther,

et Fénelon assista à une répétition à'Aihalie. Il n'y avait guère que

deux cents places à donner dans la salle de Saint-Cyr.

3. Nicolas Boileau, surnommé Despréaux, né le l" novembre 1636,

avocat au Parlement eu 16o6 prieur de Saint-Paterne pendant un temps,

se consacra tout entier à la poésie à partir de 4660, devint historio-

graphe du Roi en 1677, membre de l'Académie française en 1684,

pensionnaire de l'Académie des inscriptions en 1688, et mourut le

•13 mars 1711. Sa liaison intime avec Racine remontait à 1663 environ.

4. Il a déjà été parlé de Racine historiographe (tome II, p. o9 et

note 7). Charles Perrault nous apprend que, vers 4663, la naissante

Académie des médailles et des inscriptions avait entrepris de préparer

une histoire officielle du Roi, et avait délégué les soins de la rédaction

à François Charpentier; mais ces Messieurs, dirigés par Colbert, qui

avait tenu lui-même, depuis 1661, un journal des actions du Roi, se

bornèrent à faire une suite de devises et de médailles. Les fonctions

et le titre d'historiographe appartenaient alors à Mézeray, à qui Pel-

lisson fut adjoint vers 1667, et ce dernier avait déjà écrit des mor-

ceaux importants, lorsque Mme de Montespan, irritée, dit-on, de ce

qu'il lui avait fait perdre un procès considérable au Conseil, suggéra au

Roi de faire composer son histoire sur un nouveau plan, et lui désigna,

pour ce travail, Racine et Boileau. Cela se passait en 1677 (notice de

M. Mesnard, en tète des Œuvres, éd. 1883, p. 106 et 113-121). Mais

personne ne prit cette nomination au sérieux, comme l'attestent un pas-

sage des Mémoires de Vahbé de Choi<:y (p. oo3), le portrait de Racine

qui est à la suite de la Relation de Spanheim, p. 403, les Mémoires de

l'abbé le Gendre, p. 20o, le Nouveau siècle de Louis XIV, tome IV,
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ploi, ces pièces dont je viens de parler, ses amis lui acqui-

rent des privances'. 11 arrivoit même quelquefois que le

Roi n'avoit point de ministres chez Mme de Maintenon,

comme les vendredis- : surtout quand le mauvais temps

de l'hiver y rendoit les séances fort longues, ils en-

Sa funeste vojoieut chercher Racine pour les amuser^. Malheureuse-
distraction, nient pour lui, il étoit sujet à des distractions fort grandes \

Il arriva qu'un soir qu'il étoit entre le Roi et Mme de

Maintenon, chez elle, la conversation tomba sur les

p. 420, etc. Si les deux poètes-historiens, « Messieurs du Sublime, »

comme on les appelait, rédigèrent quelque chose, ce qui est possible,

puisque le Roi se fit lire des morceaux de leur travail dès 1683 et

leur donna de grosses gratifications en 1677 et en 1688, tout périt en

il2Q, dans l'incendie de la maison de leur successeur Valincour; il

ne nous est resté que des fragments sans importance ni liaison, ou des

relations militaires. Mme de Maintenon avait fait régler la pension de

Racine à quatre mille livres et celle de Boileaa à deux mille, avec

des gratifications, les entrées, le logement, etc.

1. C'est en 1663 que Saint-Aignan l'avait introduit à la cour, et il

écrivait alors, au sortir d'un lever : « Je suis à demi courtisan ; mais

c'est, à mon gré, un métier assez ennuyant. » Avant même d'avoir une

charge de gentilhomme ordinaire, il alla à Marly {Dangeau, tome II,

p. 478). Il avait, comme Chamlay, des entrées spéciales au petit lever;

en 1696, il obtint un appartement à Versailles, et, lorsque le Roi eut

un anthrax, il fit coucher le poète dans sa propre chambre, pour qu'il

lui lût les Vies de Pbdarque, quoique ce ne fût pas sa fonction. C'est

à cette faveur que fait allusion le portrait attribué à Spanheim (Rela-

tion, p. 403) : « Pour un homme venu de rien, il a pris aisément les

manières de la cour. Les comédiens lui en avoient donné un faux air :

il l'a rectifié, et il est de mise partout, jusques au chevet du lit du Roi,

où il a l'honneur de lire quelquefois, ce qu'il fait mieux qu'un autre.

Le duc et la duchesse est ravie de l'avoir à sa table ou après son re-

pas, pour l'interroger sur plusieurs choses qu'elle ignore"— »

2. Jour consacré exclusivement aux affaires religieuses, et où per-

sonne ne travaillait avec le Roi, que son confesseur.

3. Ces séances intimes avaient eu lieu d'abord chez Mme de Mon-

tespan : voyez un passage piquant des mémoires de Louis Racine, dans

le tome I des Œuvres, p. 288.

4. Nous reportons à l'Appendice, n" VIII, le conuuentaire et la réfu-

tation de l'anecdote qui va suivre.

" Ceci doit se rapportera Chantilly, où ou rattirait comme à Versailles.
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théâtres de Paris. Après avoir épuisé l'Opéra, on tomba

sur la Comédie'. Le Roi s'informa des pièces et des acteurs,

et demanda à Racine pourquoi, à ce qu'il entendoit dire,

la Comédie étoit si fort tombée de ce qu'il l'avoit vue

autrefois. Racine lui en donna plusieurs raisons, et con-

clut par celle qui, à son avis, y avoit le plus de part, qui

étoit que, faute d'auteurs et de bonnes pièces nouvelles,

les Comédiens" en donnoient d'anciennes, et, entre autres,

ces pièces de Scarron^ qui ne valoient rien et qui rebu-

toient tout le monde. A ce mot, la pauvre veuve rougit,

non pas de la réputation du cul-de-jatte* attaquée, mais

d'entendre^ prononcer son nom, et devant le successeur®.

Le Roi s'embarrassa ; le silence qui se fit tout d'un coup

réveilla le malheureux Racine, qui sentit le puits dans'

lequel sa funeste distraction le venoit de précipiter. Il

demeura le plus confondu des trois, sans plus oser lever

les yeux ni ouvrir la bouche. Ce silence ne laissa pas de

durer plus que quelques moments, tant la surprise fut

dure et profonde. La fm fut que le Roi renvoya Racine,

disant qu'il alloit travailler. Il sortit éperdu et gagna

comme il put la chambre de Cavoye: c'étoit son ami*, il

lui conta sa sottise. Elle fut telle, qu'il n'y avoit point à

1. Quoique Saint-Simou n'ait écrit ni l'un ni l'autre des mots opéra

et comédie avec des initiales majuscules, il est évident qu'il parle de

l'Opéra ou Académie royale- (ci-après, p. 387) et de la Comédie-Fran-

çaise, qui, formée par la réunion des deux troupes de Molière et de

l'hôtel de Bourgogne, sous le titre de « Comédiens ordinaires du Roi, »

était installée depuis 1689 dans la rue des Fosscs-Saint-Gennain, au-

jourd'hui rue de l'Aucienne-Comédie.

2. Les deux dernières lettres de comédiens sont ajoutées après coup.

3. Le mari de Françoise d'Aubigné : tomes I, p. 80, note 3, et 111,

p. 167.

4. C'est un des quolibets injurieux que noire auteur adresse le plus

volontiers à la mémoire de ce premier mari.

D. D'entendre est écrit eu surcharge sur de re7ite)i[drc].

6. Louis XIV, second époux de Françoise d'Aubigné.

7. Les deux premières lettres de dans surchargent oîi.

8. Voyez notre tome II, p. 60. Ch.-G. Etienne a fait en 1813 une co-

médie en vers intitulée : Racine cl Cavois (sic).
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la pouvoir raccommoder*. Oncques depuis^ le Roi ni

Mme de Maintenon ne parlèrent à Racine, ni même le

regardèrent. Il en conçut un si profond chagrin, qu'il en

tomba en langueur, et ne vécut pas deux ans depuis ^ Il les

mit bien à profit pour son salut. Il se fit enterrer à Port-

Royal-des-Champs'% avec les illustres habitants duquel il

avoit eu des liaisons dès sa jeunesse, que sa vie poétique

avoit même peu interrompues^ quoiqu'elle fût bien éloi-

1. 11 écrit : racomoder.

2. Locution du vieux temps, déjà rencontrée au tome I, p.4i et "218.

3. Sa maladie était un abcès au foie (Sourches, tome VI, p. 139 et

148). Au bout de quarante-cinq jours de souffrances, il mourut le mardi

21 avril, entre trois et quatre heures du matin ", dans sa maison de la

rue des Marais : voyez les lettres reproduites dans le tome VII de ses

Œuvres, p. 3-23-3"27.

4. Nous avons déjà eu à parler de cette célèbre maison (tome V,

p. 397, note S), « Thébaïde, paradis, désert, oi!i toute la dévotion du

christianisme s'était rangée, » suivant l'expression de Mme de Sévigné,

amie, elle aussi, et admiratrice des solitaires. Jamais Racine ne s'était

caché de sa gratitude pour eux et pour les religieuses, même chez

Mme de Maintenon, où ils étaient fortement suspects de tendances au

jansénisme. Vers la tin de sa vie, dans le même sentiment, il avait écrit

un Abrégé de Vhistoire de Port-Royal, défendu les religieuses auprès de

Mme de Maintenon, fait l'office d'intermédiaire pour elles auprès de

l'archevêque, etc., et c'est pure méchanceté que ce mot du comte de

Roucy : « Il ne s'y serait pas fait enterrer de son vivant. «> Par un tes-

tament du 10 octobre 1698, il avait demandé que son corps ne parût pas

indigne d'aller reposer aux Champs, près de la tombe de M. Hanioji,

malgré la vie scandaleuse qu'il avait menée jadis et le peu de prolit

qu'il avait tiré de l'excellente éducation de cette maison. Conformément

à son vœu, le corps, après avoir passé une nuit à Saint-Sulpice, fut

porté aux Champs, dans le cimetière extérieur, où Boileau fit placer

une épitaphe de sa composition. Quand vint l'expulsion de 1710, le cer-

cueil de Racine, comme ceux de quelques célèbres solitaires, fut trans-

porté à Saint-Étienne-du-Mont, et l'épitaphe fut employée dans le dallage

de l'église de Magiiy-l'Essart, d'où elle a été rapportée seulement en

1818, mais pour subir encore des translations (Guilhermy, Inscriptions

du diocèse de Paris, tome I, p. 126-128).

;). Interrompue, au singulier, dans le manuscrit.

" Cela explique comment Dangcau a porté celte mort à hi un Je la jour-

née du -20 (tome Vil, p. 70).
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gnée de leur approbationV Le chevalier de Goislin^s'y étoit

fait porter aussi auprès de son célèbre oncle M. de Pont-

château^. On ne sauroit croire combien le Roi fut piqué

de ces deux sépultures ^

Le duc de la Force^, qui mourut dans ce même temps®, Mort du duc

ne fit pas tant de vuide et de regrets nonobstant sa nais-

sance et sa dignité. C'étoit un très bon et honnête homme',

1. Au sortir du collège de la ville de Beauvais, Racine avait dû à sa

proche parenté avec plusieurs religieuses de Port-Royal de passer trois

ou quatre ans aux Champs, où enseignaient alors Lancelot et Nicole,

Antoine le Maître et Hamon. Quand il travailla pour le théâtre, la déso-

lation fut aussi grande chez ses anciens maîtres que dans la maison de

Paris : on lança contre lui excommunication sur excommunication, Ni-

cole alla jusqu'à le qualifier d' « empoisonneur public, » et il riposta à

ces condamnations avec une aigreur qui sentait l'ingratitude. C'est pour

se réconcilier avec les solitaires, comme avec sa propre conscience, qu'il

finit par renoncer à la scène profane. Sainte-Beuve a traité longuement

toute cette partie de sa vie dans le tome VI de Port-Royal, p. 83-157.

2. Ci-dessus, p. 120.

3. Sébastien-Joseph du Cambout, dit l'abbé de Pontchâteau, né à

Coislin le 29 janvier 1634, neveu à la mode de Bretagne des deux car-

dinaux de Richelieu, beau-frère de MM. d'Épcrnon et d'ilarcourt, oncle

des trois Coislin, embrassa avec succès l'état ecclésiastique, et, pourvu

dès 1640 des abbayes de Saint-Gildas-aux-Bois, de la Viéville et de Ge-

neston, commença néanmoins par vivre dans le monde et par voyager à

travers toute l'Europe, et chercha même à se marier ; mais enfin il se

décida à suivre l'exemple de Messieurs de Port-Royal à partir de 1662,

fit chez eux l'office dé jardinier, vécut errant et proscrit pendant quel-

ques années, et revint mourir à Paris le 27 juin 1690 {Nécrologe de Port-

Royal, p. 254-262; Sainte-Beuve, Port-Royal, tomes V, p. 248-269, et

VI, p. 300-336). Saint-Simon a fait de lui, dans la notice du duché de

Coislin (tome VI des Écrits inédits, p. 231-232), un éloge qui n'est pas

passé dans les Mémoires.

4. Cependant le Roi donna son agrément pour l'inhumation.

5. Jacques-Nompar de Caumont : tome II, p. 18.

6. Cette moi't, qui arriva le 19 avril, au château de laBoulaye (notre

tome II, p. 111, note 2), est annoncée par Dangeau (tome VII, p. 70 et

71) le 21 et le 22, c'est-à-dire immédiatement après la mort de Racine.

7. Quand on avait procédé à l'information pour recevoir M. de la

Force duc et pair, le o février 1678, le marquis de Saint-Simon, oncle

de notre auteur, avait été l'un des témoins déposants, avec le duc de

la Rochefoucauld et le comte de Vaillac (Arch. nat., K 616, n° 10).

MtMOUlKS DE SAhNT-SlMON. VI 12
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et rien de plus\ qui, à force d'exils, de prisons, d'enlè

vements de ses enfants , et de tous les tourments dont

on s'étoit pu aviser, s'étoit fait catholique'. Le Roi eut

soin de le bien faire assister pour qu'il mourût te\\ Sa

femme\ enfin, avoit eu permission de se retirer en An-

gleterre et d'y jouir de son bien^; elle y fut en estime

1. « Un très pauvre homme, » a-t-il dit dans une Addition sur

Mme du Roure, fille du duc et maîtresse de Monseigneur : voyez notre

tome II, p. 136-138.

2. C'était presque le seul grand seigneur qui fût resté protestant.

Cette abjuration, suivie de celle de ses fils, eut lieu en mai 1686,

après une courte réclusion à Saint-Magloire {Gazette, p. 290 ; Sourches,

tome I, p. 398) ; mais Spanheim dit (Relation, p. 43) qu'elle n'avait pas

été sincère, et, en juillet 1689, au grand étonnement de la cour, qui crut

qu'on soupçonnait le duc de relations criminelles avec le maréchal de

Schonberg ou avec les huguenots sortis du Rojaume (Sourches, tome III,

p. 117-1 18), M. de la Force avait été mis à la Bastille, puis, en avril 169 1
,

transféré à Saint-Magloire. Sur les mesures rigoureuses qu'on avait

prises contre la famille, et sur les dernières années de sa vie, voyez les

Papiers du P. Léonard, Arch. nat.,MM 823, fol. 17, et les documents du

temps extraits des registres de la secrétairerie de la maison du Roi qui

ont été imprimés, soit dans ki Correspondance administralive, par Dep-

ping, tome IV, p. 330, 391-394, 426-428, 464, 478-487, soit dans le Bul-

letin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, années 1834,

p. 64-76, 430-439 et 360, et 1833, p. 67-73, 161-171, 298-308 et 477-

479, soit encore dans le Dictionnaire critique de Jal, p. 390. La Gazette

d'Amsterdam publia, à l'occasion de la mort du duc (Extr. xxxvi), un

fragment du testament qu'il avait fait en 1689, lors de sa détention à la

Bastille, et l'on trouvera à l'Appendice du présent volume, n° IX, quel-

ques lettres écrites par lui, ou sur lui, au ministre.

3. A la fin de 1698, un exempt avait été installé près de lui, avec le

P. Bordes comme catéchiste, et ses domestiques emprisonnés, ses fils

éloignes, etc. Le Mercure annonça sa mort en ces termes (avril 1699,

p. 261) : « M. le duc de la Force est mort.... avec tous les sentiments

d'un bon catholique, quoiqu'il soit né dans la religion prétendue ré-

formée et qu'il ait été des derniers à se convertir. Il étoit petit-neveu du

maréchal de la Force.... » Dangeau dit : « Le Roi nous ajouta que ce

duc mouroit bon catholique.... »

4. Suzanne do Beringhen : tome V, p. 38.

3. C'est inexact. La duchesse, encore plus persévérante que son

mari, avait été successivement mise aux arrêts, privée de ses enfants,

détenue dans un couvent, envoyée au château d'Angers, exilée à la Bou-
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et en considération, et j eut le rang de duchesse

\

Peu après la mort de Racine, Valincour^fut choisi pour Valincour

travailler à l'histoire du Roi, en sa place, avec Despréaux^

laye, toujours sans succès. Quinze jours avant que le duc ne mourût, ou

la séquestra ; lui décédé, on la mena dans un couvent d'Évreux, et on

ne la rendit à sou tils, le duc de Cauraont, qu'à condition qu'elle

se convertirait, ou qu'elle sortirait du Royaume dans quinze jours. Ce fut

M. dePontchartrain qui alla lui signifier cette alternative: ayant préféré

l'exil, elle partit le 48 mai, en compagnie de Milady Jersey, femme de

l'ambassadeur, et arriva le 28 à Londres, où elle avait une sœur et où

le roi Guillaume et la princesse de Danemark lui firent grand accueil

(Gazette d'Amsterdam, n°' xxxix, xmetxLvi; Gazette de la Haye, n° 46;

Journal de Verdun, 4699, 4" partie, p. 2dG; Papiers du P. Léonard,

Arch. nat., M 7o7, p. 478-179). Elle eut un logement à Saint-James,

où l'ambassadeur Tallard alla lui rendre visite, et elle y mourut le

25 mai 4734. — A propos du mariage de son fils aîné en 4698, j'ai dit

(tome V, p. 298, note 6) que la mère de Saint-Simon l'avait suppléée

auprès de ses enfants plus jeunes, avec l'agrément du Roi, pendant la

persécution de 4686. Notre auteur, âgé alors de onze ans, devait bien

se souvenir de ce fait.

4. Déjà dit en 4698 : tome V, p. 58.

2. Tome III, p. 291 et note -4.

3. Cette nouvelle figure dans le Journal de Dangeau à la date du
4" mai (tome VU, p. 76) : « M. de Valincour, qui est attaché à M. le

comte de Toulouse, a été choisi pour aider à M. Despréaux, qui, par la

mort de Racine, se trouvoit seul chargé de l'histoire du Roi. Despréaux

l'écrira seul; mais M. de Valincour l'aidera, et c'est Despréaux qui a

prié le Roi de le lui donner pour l'aider. » Voyez le récit de Boileau, à

qui le Roi avait tout d'abord annoncé qu'ils auraient souvent des con-

versations de deux heures dans son cabinet [Œuvres de J. Racine,

tome VII, p. 329-330; Correspondance de Boileau et Brossettc, p. 62-

63 et 427). Valincour succéda à Racine, en qualité de membre de l'Aca-

démie française, le 27 juin suivant. Comme historiographe, ou, selon

l'expression d'un homme d'esprit, comme « résident de M. Despréaux

auprès de S. M. très chrétienne, » il falit reconnaître que Valincour

n'avança guère les choses dans les douze années que dura cette colla-

boration, et il l'avoua lui-même, lorsque Boileau mourut, à Mme de

Maintenon, sa protectrice ; mais il s'occupa davantage de l'Académie

française " et de la seconde édition du Dictionnaire, dont il rédigea la

Préface en 1748, ainsi que Jérôme de Pontchartrain le lui avait pré-

" On peut dire que sa principale œuvre historique est le tableau qu'il a

tracé de la guerre de la ligue d'Augsbourg dans son discours de réception.
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du Roi Je ne sais quelle connoissance il avoit eue ' auprès de
en la place Mme de Moutespan : ce fut par elle qu'il fut mis auprès de

M. le comte de Toulouse dès sa première jeunesse recon-

nue^, et, bientôt après, fut secrétaire général delà marine^.

C'étoit un homme d'infiniment d'esprit et qui savoit

extraordinairement *, d'ailleurs un répertoire d'anecdotes

dit ou souhaité dès 1604. Une partie des quelques papiers qui restèrent

après lui semble avoir passé par les mains de la Beaumelle : ci-dessus,

p. 115, note 1. ^

1. Eu, sans accord, par mégarde.

2. Dès que Louis XIV eut reconnu ses bâtards encore tout jeunes.

3. Valincour, très jeune, s'étant fait connaître par sa Critique de la

Princesse de Clèves, puis par une Vie de François de Lorraine, duc de

Guise, Racine, Boileau, Bossuet, dont il était le favori, lui firent donner

par Mme de Montespan une place, non de précepteur, comme on pour-

rait le croire sur le récit de Louis Racine, mais de gentilhomme à la suite

du comte de Toulouse (1681). Celui-ci, nommé amiral, se l'attacha

définitivement comme secrétaire de ses commandements et comme se-

crétaire général de la marine (11 octobre 1688), et il remplit en outre

les mêmes fonctions de secrétaire général auprès du prince quand il

eut d'abord le gouvernement de la Guyenne (1689), puis celui de la Bre-

agne et la présidence du bureau des prises (1693). Quoique ses papiers

aient péri en 17"26, dans un incendie, les Archives nationales possèdent

encore quelques séries de documents sur le conseil des prises, qu'il

dirigeait, et un volume de sa correspondance pour le gouvernement de

Bretagne. Un recueil de mémoires sur des sujets de marine, en deux

volumes, a été possédé et utilisé par le P. Adry, puis par Monmerqiié.

Mais on a surtout une grande abondance de lettres écrites par lui aux

différents ministres, au contrôleur général, à Clairambault, au cardinal

Gualterio, au président Bouiiier, etc.

4. Il fut non seulement membre de l'Académie française, mais aussi

associé de celle des inscriptions et membre de celle des sciences, ainsi

que de la Crusca. De très jolies fables de sa composition se trouvent

dans divers recueils, entre autres le Rossignol en cage, qu'on a attribué

à la Fontaine, et, quoique constamment affairé et chargé de mille be-

sognes, il resta toujours fidèle à la poésie comme à l'antiquité clas-

sique. M. Oscar de Vallée, dans son livre sur le Duc d'Orléans et le

chancelier Daguesseau (p. !236-257), a dit de lui : « Valincour n'est pas

un grand esprit, ni un grand écrivain, non plus qu'un grand savant, ni

un grand politique ; mais il a mis dans les lettres, dans les sciences, dans

la politique, un esprit si juste, tant de goût, de sens et de droiture, que

ses plus illustres contemporains l'ont pris pour ami et pour juge... »
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de cour, où il avoit passé sa vie dans l'intrinsèque ' et

parmi la compagnie la plus illustre et la plus choisie^, soli-

dement vertueux et modeste, toujours dans sa place, et

jamais gâté par les confiances les plus importantes et les

plus flatteuses; d'ailleurs très difficile à se montrer, hors

avec ses amis particuliers, et peu à peu, très longtemps,

devenu grand homme de bien^ C'étoit un homme doux,

gai, salé^ sans vouloir l'être, et qui répandoit naturelle-

On sait que Boileau lui dédia sa XI' satire, sur l'Honneur, et qu'il a fait

de lui le type de 1' « honnête homme. » « Il l'était en effet, dit M. de

Vallée, et il le paraissait. Il en avait le fond et la forme, les sentiments

et les manières, sans prétention, sans rudesse, sans misanthropie. »

Comparez son article, extrêmement élogieux, dans le Moréri. Saint

Simon aura encore une phrase sur lui en 1718 (tome XV, p. 472).

i. Nous retrouverons inlrinsèque pris ainsi comme substantif au sens

d'intérieur ou d'intimité, et on l'a aussi dajis les Mémoires de Luynes

(tome XI, p. 32) : « L'intrinsèque des domestiques. » Sous la régence

d'Anne d'Autriche, Nicolas Coulas disait (ses Mémoires, tomes I, p. 377,

et II, p. 217) : « Être intrinsèque à quelqu'un. » Le mot n'est pas dans

Furetière : il était évidemment pris de l'italien intrinseco, qui s'em-

ployait de même. Nous avons eu ci-dessus, p. 70, intrinsèquement.

2. Les plus illustres de ses amis furent, avec Racine, Boileau et

Bossuet, le futur cardinal de Fleury, le P. de la Tour, Cavoye, Pont-

chartrain fils, les deux Daguesseau, et beaucoup d'autres membres de

cette société qu'on suspectait de tendances jansénistes parce qu'elle

visait à l'observation du programme de 1' « honnête homme. » Saint-

Simon se lia aussi' avec Valincour; on a quelques pièces de leur cor-

respondance, et il tira de lui des « anecdotes de cour, » comme nous

le verrons par la suite.

3. Très longtemps, sans doute, veut dire très lentement. — Voltaire

est probablement le seul qui ait suspecté le désintéressement de Valin-

cour. « Il n'eût pas fait une assez grande fortune, dit-il dans le Catalogne

des écrivains du siècle de Louis XIV, s'il n'eût été qu'homme de lettres. »

Quant à Racine fils, s'il est allé jusqu'à traiter de grand misérable et

de fat personnage le successeur de son père, c'est parce que certains

passages de la note biographique dressée par Valincour sur la demande

de leurs amis communs, et communiquée à l'abbé d'Olivet, ne lui con-

venaient point. Le Moréri vante grandement sa probité, ses vertus

chrétiennes, et cet accueil si franc qui faisait de sa maison de Saint-

Cloud comme une succursale de l'Académie française.

4. Mme de Sévigné disait (tome VI, p. 37), d'un confesseur rigide
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ment les grâces clans la conversation, très sûr et extrême-

ment aimable, qui avoit su conserver la confiance du Roi,

être considéré de Mme de Maintenon, et ne lui être point

suspect en demeurant publiquement attaché à Mme de

Montespan jusqu'à sa mort, et à tous les siens après elle'.

M. le comte de Toulouse avoit aussi toute confiance en

lui, quoique parfaitement brouillé" avec M. d'O et sans nul

commerce ensemble'. On'' ne l'en estimoit pas moins, quoi-

que lui-même estimât fort peu ce gouverneur de la per-

sonne et de la maison de son maître-'.

Mort Un saint et savant évêque finit aussi sesjours% Barrillon',

qui voulait qu'on payât ses dettes avant de s'amuser : « C'est un homme
bien salé! » Ce n'est pas le sens oxx Saint-Simon a déjà employé ce mot,

comme ici, en parlant de traits plaisants, piquants et méchants (tomes I,

p. 81, II, p. 208, et m, p. 7 et 174); Littré cite aussi un exemple

de Voltaire. L'emploi n'est pas dans Furetière; mais il y en a plusieurs

exemples dans d'autres lettres de Mme de Sévigné.

4. Six lettres écrites par lui à Mme de Maintenon et insérées dans le

recueil de la Beaumelle dénotent une aisance d'allures allant parfois

jusqu'au badinage, mais tempérée par la disci'étion de l'homme de cour,

et surtout par une gratitude profonde, car elle le sauva plus d'une fois

des accusations de jansénisme. Une pièce du Chansonnier (ms. Fr. 12 625,

p. 49) nous le montre, en 1701, au milieu des familières de la marcjuise,

dînant dans une garde-robe tandis (ju'on offrait un grand repas à la

duchesse de Bourgogne dans la chambre voisine.

2. C'est Valincour, et non le comte de Toulouse, qui était brouillé.

3. Voyez ce qui a déjà été dit du marquis et de la marquise d'O en

1096, tome III, p. 199-204, et ce qui va être dit ci-après, p. 357. Leur

caractère était tout l'opposé de celui de Valincour.

4. On, sans doute M. d'O, et peut-être sa femme aussi, (}uoique non

nommée.

5. Le médiocre portrait de Valincour donné à l'Académie française,

selon l'usage, est aujourd'hui à Versailles, n" 2944, et il a été gravé

dans les Galeries historiques chi Musée, série X, section v.

6. Cette mort est annoncée par Dangeau le 5 mai (tome VII, p. 78) ;

elle était arrivée dans la nuit. Comparez les Mémoires de Sourches,

tome VI, p. 151 ; la Gazette, p. 228 ; \(\Mercure du mois, p. 208-21 1, etc.

7. Henri de Barrillon, né en Auvergne le 4 mars lfi39, et destiné à

l'ordre de Malte avant d'entrer dans l'Fgliso, avait été fait prieur de

Boulogne, près Blois, en 1663, puis évêque de Luçon en octobre 1671,

et conseiller d'État le 20 janvier 1673 (voyez tome IV, p. 442, note 4).
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évêque de Luçon ', frère de Barrillon" longtemps ambassa- de révèque

deur en Angleterre, et de Morangis^, tous deux conseillers '^^ Luçon,

d'État. C'étoit un homme qui ne sortoit presque jamais

de son diocèse, où il menoit une vie tout à fait aposto-

lique ^ Il étoit fort estimé et dans la première considéra-

tion dans le monde et parmi ses confrères, ami intime de

Monsieur de la Trappe^, et ami aussi de mon père, ainsi

que ses frères''. Il vint trop tard à Paris se faire tailler, et

i. Cet évêché, avec titre de baron de Luçon, ne datait que de 1317,

comptait cent cinquante paroisses, et valait vingt-deux mille livres.

Henri de Barrillon l'avait reçu sans paraître à la cour et malgré lui {Sé-

vigné, tome V, p. 20). Le P. Dupuis, oratorien, prononça son oraison

funèbre à Luçon, et un Abrégé de sa vie y fut publié immédiatement,

en 1700, par Ch.-Fr. Dubos, archidiacre de l'église cathédrale, avec des

morceaux pieux du défunt, de qui l'on a, en outre, des statuts synodaux,

des prônes et des ordonnances, et peut-être une vie inédite de M. de

Bérullc : voyez le Moréri, tome 11, p. 119-120.

2. Paul de Barrillon d'Amoncourt, marquis de Branges, etc., conseiller

au Parlement (1630), maître des requêtes (1657), intendant do la géné-

ralité de Paris (1666j, commissaire pour le règlement des limites de

Flandre (1068), intendant de l'armée du Roi, puis de celle de Turenne,

et conseiller d'État semestre (1672), plénipotentiaire à Cologne (1673),

ambassadeur eu Angleterre (1677-1689), conseiller d'État ordinaire

(1681), mort à Paris, après une longue maladie, le 23 juillet 1691. C'est

l'ami de Mme de Maintenon, des Sévigné, des Grignan, des Coulanges,

de la Fontaine, qui lui a dédié l'apologue sur le Pouvoir des fables. Les,

Mémoires, en 1709, -parleront de son ambassade à Londres.

3. Antoine de Barrillon, seigneur de Morangis, conseiller à la seconde

chambre des enquêtes (1662), maître des requêtes (1672), intendant à

Metz (1674), à Alençon (1677), à Caen (1682), mort le 18 mai 1686, au

moment oij il allait prendre l'intendance d'Orléans. Dans les portraits

du Parlement de 1662 ou 1663, on dit qu'il ne manque pas d'esprit,

mais s'applique peu au Palais, et donne tout à la cour, aux comtesses,

aux grandes dames [Correspondance administralive, tome 11, p. o7-58).

4. Voyez la notice du Moréri et l'article nécrologique donné par la

Gazette du 9 mai 1699, p. 228.

5. Ami aussi du cardinal le Camus, qui l'avait fait nommer évêque,

et dont on vient de publier les lettres conservées à l'évêché de Luçon.

6. Ils étaient fils d'un président aux enquêtes, et descendaient d'un

secrétaire du chancelier du Prat à qui on attribue un journal domes-

tique, de 1514 à 1521, encore inédit (Mémoires d'Arnelot de la Houssaye,
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en mourut de la manière la plus sainte, la plus édifiante,

et qui répondit le mieux à toute sa vie '.

Mariage du duc Le duc de Clioiseul", las de sa misère '\ épousa une sœur
de choiseui ^^ j'ancien évêaue de Troyes et de la maréchale de Glé-

avec i
_

-^
, . , '

Mme Brûlait, rambault, fille de Chavigny secrétaire d'Etats Elle étoit

veuve de Brûlart^, premier président du parlement de

Dijon et fort riche, dont elle n'avoit qu'une fille^ Quoique

tomes II, p. 425, et III, p. 123). Cette famille ne prit la particule que

vers la fin du dix-septième siècle.

1. II était arrivé à Paris en juillet 1698. II fut inhume à l'Oratoire, où

s'était faite une partie de son éducation : voyez son épitaphe dans les

Descriptions de Paris, et la notice du R. P. Ingold sur l'Oratoire à Liiçon

(1884), p. 13-21. L'attachement qu'il professait, ainsi qu'un quatrième

frère dont Saint-Simon ne parle pas (l'abbé Jean-Jacques, mort en 1683),

pour cette maison, les fit accuser de jansénisme.

2. Ici encore, le changement d'écriture indique une pause de l'auteur.

3. Tomes I, p. 117-119, III, p. 155-136, et V, p. 347, où Saint-Simon

a raconté la mort de la duchesse. Le duc avait dû se munir de lettres

d'État, le 29 janvier 1699, contre ses créanciers : Arch. nat., E 1909.

4. Il a été parlé de ces personnages, en dernier lieu, dans le tome V,

p. 95 et 299. Leur sœur, Marie Bouthillier, seconde femme du prési-

dent Brùlart (29 janvier 1669), se remaria, le 4 mai 1699, à César-

Auguste, duc de Choiseul, et mourut à Paris, le 11 juin 1728, âgée de

quatre-vingt-deux ans. C'est Dangeau (tome VII, p. 75) qui fournit ce

mariage à notre auteur; comparez les Mémoires de Sourches, tome VI,

p. 150, le Mercure du mois, p. 198-200, et les Mémoires d'Amelot de

la Iloussaye, tome II, p. 220. Mme Brîdart, selon Dangeau, avait qua-

rante-six mille livres de rente; le duc de Choiseul obtint une augmen-

tation de pension de six mille livres. Le mariage avait été arrangé par

M. de Pontchartrain et M. Dappougny {Gazette de la Haye, 1699, n° 39).

5. Nicolas II Brùlart, marquis de la Borde, né le 19 janvier 1627,

premier président du parlement de Bourgogne en 1657, comme l'avaient

été son père, son aïeul et son bisaïeul, mourut le 29 août 1692. Ses

discours et sa correspondance sont conservés dans les manuscrits de la

bibliothèque de Dijon; le président de Lacuisine en a tiré, en 1859,

deux volumes de Lettres inédites, et feu M. Al. Thomas s'est servi de la

même correspondance dans Une province sons Louis XIV. C'était, sui-

vant le rapport de \{^(V?i [Correspondance administrative, tome II, p. 106),

un homme de bon sens, mais de capacité médiocre et i)résoniptucux.

6. Comme le dit Dangeau, elle avait plusieurs enfants, deux fils, qui

furent tués à la bataille de Spire et à l'armée d'Italie, et deux filles :

1° Mme de Vichy-Champrond; 2° Marie Brùlart, qui épousa en 1704 le
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vieille', elle voulut tàter de la cour et du tabouret ;
elle en

trouva un à acheter, et le prit^

Maleré la paix, l'Empereur «ardolt peu de bienséances : Mariage du roi

• 1 n . I 1 , • • i 1 L r> • 1 ^„ des Romains.
il fut plus de trois mois sans donner part au Koi au ma-

pourquoi

riage du roi des Romains, son fils S avec la seconde fille la part* différée.

de la duchesse d'Hanovre^ qui avoit été ici longtemps ^ et

marquis de Charost, se remaria en [~'M avec le duc de Luynes, et fut

dame d'honneur et amie intime de la reine Marie Leszczynska.

1. Elle avait cinquante-trois ou quatre ans, et non cinquante comme

le dit Dangeau.

2. C'est ce que disent les Mémoires d'Amelot de la Hoiissaije (tome II,

p. 220), en rapportant une réponse du premier président de Harlay con-

sulté par Mme Brûlart. dont les parents s'opposaient à ce mariage. Elle

prit le tabouret le 7 juillet : Sourches, tome VI, p. 170.

3. Dangeau dit, à la date du 14 avril (tome VII, p. 05) : « L'Empe-

reur a enfin donné part au Roi du mariage du roi des Romains, par

une lettre en italien, écrite de sa main ; mais il l'a envoyée par un simple

courrier. Il n'a point de ministre ici. » Précédemment, le 18 mars 1698,

il avait écrit (tome VI, p. 313) : « Toutes les nouvelles d'Allemagne

portent que le mariage du roi des Romains est résolu avec la princesse

Amélie de Hanovre. Sa sœur aînée a épousé le duc de Modène ; nous

les avons vues ici longtemps toutes deux avec Madame leur mère, qui

est sœur de Madame la Princesse : » et, le l*"^ décembre 1698 (p. 468) :

« On mande de Vienne que tout s'y prépare pour le mariage du roi des

Romains avec la princesse d'Hanovre que nous avons vue ici. »

4. Celui qui devint l'empereur Joseph : ci-dessus, p. 2.

o. Bénédicte de Bavièi'e, veuve de Jean-Frédéric de Brunswick-Zell.

— Ici, comme en 16B3, Saint-Simon écrit : Hannover ou Hannovre.

6. C'est en 4679, après la mort du duc son mari, qu'elle était venue

s'établir en France (Gazette, p. 486 et 520; Lettres de Mme de Sévigné,

tome VI, p. 190i, et, en mai 1687, elle y avait obtenu des lettres de

naturalité pour ses deux filles non mariées ('.\rch. uat., 0' 31, fol. 271)°;

mais elle avait vécu eu dehors de la cour (Relation de Spanheim, p. 121-

122), et, en octobre 1693, elle était repartie pour l'Allemagne après

son éclat avec les Bouillon (Mme de Maintenon, d'après sa correspon-

dance authentique, par M. Geflroy, tome I, p. 137, 219 et 229; Journal

de Dangeau, tome IV, p. 381 ; Mémoires de Sourches, tome IV, p. 283).

On disait alors que le roi de Suède se remarierait avec elle, « pour avoir

* C'est-à-dire la notification officielle. Lillré n'a pas relevé cet emploi au

mot Part 6°. Voyez un premier exemple dans notre tome II, p. "2oO.

" Voyez, sur les charmes de ses trois filles, la Gaiclte de Leijdc, 19 juillet

et 2 août 1683.
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que j'ai rapporté ci-dessus en être sortie de dépit de son

aventure avec Mme de Bouillon'. Elles étoient à Modène,

où l'aînée avoit épousé le duc de Modène"- qui avoit quitté

le chapeau, qu'il avoit porté longtemps^, pour succédera

son frère ^, mort sans enfants, et se marier^. Le prince de

Salm^ grand maître de la maison du roi des Romains,

dont il avoit été gouverneur, et en grand crédit auprès de

lui et dans la cour de ^Empereur^ fit ce mariage : il étoit

veuf de la sœur de Madame la Princesse et de la duchesse

d'Hanovre '^, et compta avec raison faire un grand coup

pour lui que de faire sa nièce reine des Romains'^. L'Em-

la compagnie d'une honnête personne, » et que ses filles épouseraient,

l'aînée un prince de sa maison, la cadette le duc de Bavière. Elle avait

cru en marier une avec le duc du Maine.

1. Tome I, p. 110-112 et Addition 24, p. 337-338. A cette occasion,

il a annoncé par avance le mariage de la princesse Amélie avec l'archi-

duc Joseph.

2. Renaud d'Esté : tome I, p. 112.

3. Fait cardinal en 1686, il rendit son chapeau le 29 mars 1693.

4. François II d'Esté, né le 6 mars 1660, devenu due de Modène et

de Reggio le 6 juillet 1662, mort le 6 septembre 1694.

3. Il avait dii épouser la princesse de Conti douairière, selon la Re-

lation de Spanheim, p. 98. Quand il se maria en novembre 1693,

Mme de Maintenon écrivit : « Il est vrai que je n'aurois pas cru que

cette grande princesse d'Hanovre fit tant de bruit; mais j'ai été fort aise

de son établissement, conservant beaucoup de zèle ot de respect pour

Madame sa mère. » {Correspondance (jénéralc, tome IV, p. 41.) (lommc

Mlle de Hanovre descendait de Wclfe d'Esté, duc de Bavière, ce ma-
riage réunit deux branches de cette maison séparées depuis six siècles.

6. Tome I, p. 112. Il avait été nommé gouverneur du prince en 1683.

7. Vigoureux et énergique, mais ennemi de la France, il éleva son

archiduc dans des idées philosophiques et libérales.

8. C'est en 1671 {Gazette, p. 247) qu'il épousa cette sœur aînée de

la princesse de Condé et de la duchesse de Hanovre, contre le gré de sa

mère {Relation de Spanheim, p. 90). Ils obtinrent des lettres de natu-

ralité en France, qui furent enregistrées à la Chambre des comptes le

21 mars 1678. Sur lui et sa femme, voyez une Addition au Journal de

Dangeau, tome XII, p. 22, et la suite des Mémoires, tome VIII, p. 133.

9. Comparez les Mémoires de Villars, tome I, p. 207-208. Dans l'in-

struction donnée à Villars en juin 1698 (ci-après, p. 188, note 2, et

j). 189, note 2), il est dit que le Roi n'a aucun intérêt engagé dans le
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pereur les fit venir de Modène, et fit célébrer ce mariage

dans le mois de janvier*. Ce fut par un simple courrier

qu'il en donna enfin part, chargé d'une lettre en italien, style de s'écrire

de sa main, pour le Roi. Il n'avoit aucun ministre ici'. La ,,^
^"'''®

• 1 ' II r 1 jr • '-i '
Empereur

morgue miperiale est telle, qu elle retuse encore la Majesté'^ et le roI.

au Roi dans les lettres qu'on appelle de chancellerie,

c'est-à-dire qui commencent par les titres : Très hanl, etc.,

et sont contresignées '"

; la morgue Françoise n'en veut

point recevoir sans Majesté : de sorte que ces sortes de

lïitur mariage du roi des Romains et que < la princesse d'Hanovre n'y

a plus de part, nonobstant la préférence que le roi des Romains parois-

soit lui donner. » Elle n'avait pu se faire admettre, en 1682, dans la mai-

son d'éducation que Mme de Brinon dirigeait alors à Montmorency.

1. La rédaction de Dangeau trompe notre auteur : le mariage eut lieu

à Modène même, par procuration, le 15 janvier 1699, et fut seulement

oontirmc à Vienne le 24 février [Gatelte, p. 79-80 et 13o-136; Gazette

de Leijde, correspondances de Modène, 17 février, et de Vienne, 19, 21,

23 et 28 février, etc.; Gazette d'Amsterdam, n^xiii-xx!, correspondances

de Vienne, de Rome et de Venise; Dépôt des affaires étrangères, vol.

Modène o; Mémoires d'Amelot de la Houssatje, tome II, p. 347-348).

Mme de Hanovre, ne trouvant pas auprès de sa fille le rang qu'elle

souhaitait, finit par s'en retourner à Modène.

2. Ces deux dernières phrases sont textuellement copiées de Dan-

geau. Le comte de Wallenstein avait été désigné pour venir en France

représenter l'Autriche, et il avait même envoyé en avant sa femme et ses

équipages; mais, subitement, on lui avait donné l'ordre de partir pour

Lisbonne, au lieu de Paris [dépêches vénitiennes, fiiza 192, p. 102; Mé-

moires de Villars, tome I, p. 200). M. de Sinzendorf ne vint occuper le

poste de Paris qu'au mois d'août : ci-après, p. 245.

3. Longtemps on n'avait traité les rois que de Sérénité ou de Gran-

deur, en réservant le titre de Majesté pour l'Empereur ; mais, à partir de

Louis XI, nos Rois, se considérant comme empereurs en France, se

firent traiter de même (les premiers Capétiens, de Robert à Louis XI,

avaient déjà reçu la qualilication de Majesté de leurs sujets), et leur

exemple fut suivi par toutes les autres puissances. Voyez les Recher-

ches de la France, par Etienne Pasquier, livre VIII, chap. v, les proto-

coles indiqués ci-après, p. 188, note 1, un article de M. Léopold De-

lisle dans la Bibliothèque de VÉcole des chartes, 4' série, tome II, p. 523

et 553-553, et la suite des Mémoires, tome VI, p. 362.

4. L'Empereur ne se servait que de Sérénité, et les Électeurs ses

vassaux, sauf celui de Bavière, de Votre Roijale Dignité.
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lettres sont bannies entre eux, et qu'ils s'écrivent tou-

jours l'un à l'autre de leur 'main, avec la Majesté réci-

proque et une égalité en tout parfaite'. Le Roi y avoit Vil-

lars avec caractère d'envoyé' : la préséance de la France

sur l'Espagne ne permettoit pas d'avoir un ambassadeur

à Vienne, que cette cour eût fait précéder tant qu'elle

auroit pu par celui d'Espagne, pour la dignité de la

maison d'Autriche. Villars^ avoit reçu une incivilité

très forte, dans l'appartement de l'Empereur', du prince

de Liechtenstein", sur ce qu'il ne voyoit point l'Archi-

1. Tout cela est tiré du Journal de Daiujeau, année 1701, tome VIII,

p. 256. Le duc de Luynes dit de même, en 1751, à propos des lettres

du cabinet (Mémoires, tome XI, p. 208-209) : « L'Empereur ne donne

Votre Majesté au roi de France que dans les lettres missives, et non

dans celles de chancellerie; mais il ne lui écrit point celles-ci. Char-

les VII l'a donnée en lettres de chancellerie; celui-ci l'a refusée. »

Voyez d'ailleurs le protocole des lettres du Roi, lettres de la main ou

lettres contresignées, dans le Supplément au Corps diplomatique de Du

Mont, tome IV, p. 464-476. Il y en a un aussi, du règne de Louis XIII,

dans le vol. 40 des Papiers de Saint-Siiuou, aujourd'hui France 195;

comparez les mss. de la bibliothèque Mazarine 2652 et 2653. C'était

par le Nonce que se faisait l'échange des lettres de la main, comme
on le verra dans la suite des Mémoires, tome IV de 187o, p. 270. Voyez

nos Additions et corrections.

2. Tome IV, p. 277 et Additions, p. 539. Ses instructions étaient

marquées d'une très grande réserve, et il fut mal reçu à Vienne : voyez

l'article que M. le marquis de Vogué a consacré à cette mission dans

la Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1886. Tous ses prédécesseurs

à Vienne n'avaient eu également que le titre d'envoyé extraordinaire.

3. Ce qui va suivre est tiré du Journal de Dangeau, tome VII,

p. 26-27, 45, 53-54, 72 et 81-82. Comparez la Revue des Deux Mondes,

p 298-301, les Mémoires de Sourclies, tome VI, p. 124-125 et 153, les

Mémoircsde Villars, éd. Vogué, tome I, p. 218-231 et 455-460, la Gazette

d'Amsterdam, n"' xviii-xi,vni, celle de Leijde, 17 février, etc.

4. Ou plutôt dans l'appartement de l'Impératrice douairière, occupé

en partie par l'Archiduc.

5. Antoine, prince de Liechtenstein (Saint-Simon écrit ici : Listclden-

slcin), nommé ambassadeur de l'Empereur à Rome en septembre 1689,

avait été fait ensuite ajo ou gouverneiu- de la maison de l'archiduc

Charles en janvier 1693, et, en avril 1698, il avait reçu la Toison

d'or. Son maître le fit grand d'Espagne en 1703; mais il se laissa en-



[I699J DE SAINT-SIMON. 189

duc*, que les ministres du Roi ne visitoient point à cause

de quelque embarras de cérémonial'. Villars prétendit

une réparation authentique, se retira de la cour, et dé-

pêcha un courrier^. Le nonce de Vienne et les autres

ministres étrangers* s'en mêlèrent inutilement : Villars

eut ordre de s'en revenir sans prendre congé, si la

réparation ne lui étoit point faite^. On la différa tant, que

lever tonte autorité par le prince Eugène. C'était un homme très faux,

discrédité, même à Vienne, et hostile à la France, peut-être parce que

la sœur de sa femme avait fait une mésalliance en épousant Dangoau.

i. Charles-François-Joseph, né le l" octobre 1683, que nous verrons

prendre une part active à la guerre de la succession d'Espagne sous

les surnoms de l'Archiduc ou de Charles III. Il fut élu empereur, après

la mort de son frère aîné Joseph, le 12 octobre 1711, et roi de Hongrie

le 22 mai 1712, prit alors le nom de Charles VI, et mourut à Vienne,

le 20 octobre 1740, laissant Marie-Thérèse pour héritière. Il passait

pour être aussi doux et conciliant que Joseph était violent, et pour avoir

les préférences de sa mère : voyez l'Addition n° 310, ci-après, p. 470.

2. Dangeau aussi était incomplètement informé; il écrit, le 22 dé-

cembre (tome VII, p. 215) : « Je ne sais pas bien le détail des forma-

lités qu'il y aura à cette visite (de Villars chez l'Archiduc) ; mais on est

convenu de tout. Jamais les envoyés de France n'avoient vu les Archi-

ducs chez eux. » Antérieurement (p. 27), il avait dit que les autres

envoyés ne voyaient pas plus l'Archiduc que celui de France, « à cause

du cérémonial. » L'instruction donnée à Villars nous apprend en effet

qu'il avait déjà été défendu, en 1687, d'aller chez l'Archiduc, parce

qu'il prétendait recevoir couvert les représentants des cours étrangères.

On peut voir dans la Gazette (VAmsterdam de 1698, n° lxxiv, avec quel

apparat Villars avait fait les premières visites. Le cérémonial relatif aux

ambassadeurs près la cour de Vienne se trouve dans le Supplément au

Corps diplomaticjue, tome IV, p. 477-489.

3. Dangeau annonce l'arrivée du courrier le lo février. Le prince de

Liechtenstein avait apostrophé violemment Villars, qui venait assister

incognito, comme d'autres diplomates qui ne voyaient point l'Archiduc,

à une fête donnée dans l'appartement de l'Impératrice douairière.

4. Le nonce était .A.ndré de Sainte-Croix ou Santa-Croce (1636-1712),

de famille cardinalice et évèque de Viterbe. Il avait eu aupai^avant la

nonciature de Pologne, et fut fait cardinal le 14 décembre 1699. Selon

les Mémoires de Villars, tome I, p. 218, ni ce nonce, ni les ambassa-

deurs d'Espagne et de Venise, ni les envoyés de Hollande, de Suède, de
Danemark, n'avaient vu non plus l'Archiduc.

3. Faille est écrit en interligne. — Voyez la suite du récit de Villars
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Traitement

d'ambassadeurs

de tète

couronnée à

Villars résolut de partir : sur le point qu'il alloit monter

en voiture, on le pria de rester, et on l'assura de la

satisfaction; et en effet, deux jours après, elle fut achevée

d'être concertée, et sur-le-champ exécutée par les excuses

que le prince de Liechtenstein* lui alla faire chez lui-.

Ce fut apparemment ce petit démêlé qui retarda tant la

part du mariage du roi des Romains, car l'un et l'autre

se fît tout de suite, et fort peu après l'embarras du céré-

monial chez l'Archiduc^, à la satisfaction du Roi, (jui

ordonna à Villars d'aller chez lui''.

L'Empereur donna une grande distinction au Grand

-

Duc^ : ce fut le traitement d'ambassadeurs de tête cou-

ronnée^ aux siens, qui ne l'avoient dans aucune cour'.

dans ses Mémoires, tome I, p. 225-231, et le commentaire, avec pièces,

que M. de Vogué y a joiul, p. 4So-4(iO. La correspondance d'Erizzo (Dépê-

ches vénitiennes, fîlza 192, p. 52, 73, 86 et 114) montre que le cas pa-

raissait très grave, se compliquant du retard de la signature de la paix

entre Constantinople et Venise et de la remise de Brisach aux Allemands.

1. Ici, ce nom est bien écrit.

2. Journal de Dangeau, tome Vil, p. 53-o4, 72 et 81-82. La Gazelle

d'Amsterdam (n" xui) et la correspondance de l'ambassadeur vénitien

(filza 193, p. 25-26) donnent une sorte de procès-verbal de la visite que

M. de Liechtenstein fit à Villars, le 30 avril. On trouva un compromis

avec l'étiquette, qui défendait aux gouverneurs des fils de l'Empereur

d'aller chez personne.

3. Nous avons vu ci-dessus, p. 485, note 3, que cette « part » est

mentionnée par Dangeau à la date du 14 avril : par conséquent, la lettre

autographe de l'Empereur devait avoir été écrite vingt ou trente jours

avant la terminaison du conflit de Villars avec M. de Liechtenstein. Au
mois de décembre suivant, pour faire part de l'accouchement de la

Reine, la cour de Vienne se servit de l'ambassadeur nouvellement ar-

rivé, Sinzendorf, ci-après, p. 245.

4. Journal de Dangeau, tome VII, p. 215, 22 décembre 1699.

5. Journal de Dangeau, tome VII, p. 77.

(). Voyez ci-dessus, p. 27-28, ce qui a été raconté pour Venise.

7. Il obtint peu après ÏAltesse Royale et les mêmes honneurs à

Rome. La Gazette d'Amsterdam, n" lxvi, en enregistrant cette nouvelle,

explique en quoi consistaient ces honneurs, qui ne comprenaient pas la

Sala Regia, mais les sonneries de cloche à l'entrée dans le palais des

cardinaux ou des ambassadeurs, la réception au milieu de l'escalier, un
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M. de Savoie fut outré de cette égalité avec lui'; je ne

sais si ce fut pour le mortifier, ou pour l'argent de Flo-

rence". La naissance d'un prince de Piémont' l'en consola

bientôt après ^. Dans le moment, un lieutenant des gardes'"

partit pour en porter la nouvelle à Monsieur. Dès qu'il

fut arrivé, l'ambassadeur de Savoie le vint dire au Roi, et

entra dans son cabinet, où il étoit enfermé % en atten-

dant le marquis de Rovere', que Monsieur de Savoie en-

l'ambassadeur

du * Grand-Duc
à Vienne, nulle

part ailleurs.

Naissance

du prince

de Piémont.

auteuil égal, les corps do garde rais sous les armes, etc. Comparez la

Gazelle, 1699, p. 317-318. La Gazette de Leijde du 10 mars 1699 dit

que le Grand-Duc obtint la qualification de Sérénissime de la cour de

Madrid, et que beaucoup d'autres princes la demandèrent aussitôt.

1. Voyez ci-dessus, p. 4, 23 et 28.

2. Dangeau dit seulement : « L'Empereur a accordé à M. le Grand-

Duc, pour ses ambassadeurs, les mêmes traitements qu'aux ambassa-

deurs des tètes couronnées. On croit que M. de Savoie sera très affligé

de cette nouvelle-là. » En effet, la Gazette d'Amsterdam raconte les

divers incidents que le représentant de la Savoie souleva à Rome pour

empêcher que celui du Grand-Duc ne réussît : n°' xxxv, Extr. xxxvu,

XLi, XLvui, Li et Extr., Extr. lxv et i.xvi, correspondances" de Rome. Com-
parez la Gazette de Rotterdam, 3 janvier 1699, la Gazette de la Haye,

n" 66, la copie des Dépêches vénitiennes, filza 193, p. 170-173, etc.

M. de Savoie, qui continuait ses instances à Rome (ci-dessus, p. 23,

note 2), voulut que le fils qui lui naquit sur ces entrefaites, et dont il va

être parlé, fût appelé prince royal, et non prince de Piémont.

3. Victor-Amédée-Joseph-Philippe de Savoie, prince de Piémont, né

le 6 mai 1699, mort le 22 mars j71o. Le duc son père n'avait que deux

filles; mais un second fils naquit en 1701, et lui succéda en 1730.

4. Journal de Dangeau, tome Vil, p. 82, 12 mai 1699.

5. Le chevalier de Lucey ou Lusse, premier lieutenant des gardes du
duc et gouverneur du château de Charabéry. 11 reçut un portrait d'une

valeur de trois à quatre mille livres.

6. Il n'y a pas de virgule après enfermé; mais le texte de Dangeau,

que suit toujours Saint-Simon, ne laisse pas d'équivoque sur le sens :

n L'ambassadeur de Savoie demanda à parler au Roi, qui étoit enfermé
dans son cabinet. S. M. le fit entrer.... On comploit bien qu'il (le che-

valier de Lucey) feroit plus de diligence que le marquis de Rouer {sic),

que M. de Savoie envoie au Roi.... » Comparez le même Journal, p. 90.

7. Le comte, et non marquis de Rovere, premier gentilhomme de

* Du surcharge de, et le premier amb''^ est bien au pluriel.
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voie* exprès au Roi, qui reçut très bien l'ambassadeur,

et l'envoya à Saint-Cyr trouver Mme la duchesse de Bour-

gogne, qui y étoit. Elle fut si sensible à cette nouvelle,

qu'elle en pleura de joie".

Le Roi Le Roi, qui venoit de payer les dettes de Madame la

paye les dettes Duchesse, qui étoient fortes, du jeu et aux marchands

^

la Duchesse P^J^ aussi Celles de Monseigneur, qui alloient à cinquante

et de raille livres*, se chargea de payer ses bâtiments de Meu-

et'^'TuT^dmi^bie
^^^^^^ et, au Heu de quinze cents pistoles qu'il avoit par

ses mois.

Victor-Amédée, lieutenant général de ses armées, gouverneur de Saluées

depuis 1680. Ce peut être René Rovero, qui avait déjà eu une mis-

sion extraordinaire en France en 1660 {Gazette de Loret, tome III,

p.2'27), et qui fut gouverneur de la citadelle de Turin, chevalier de l'An-

nonciade en 1666. En tout cas, il ne faut pas le confondre avec le diplo-

mate génois de ce nom qu'on avait vu en 1669 et 1686, ot qui était mort

en 1693. Le procès-verbal do son audience ('26 mai 1699) est dans les

Mémoires (lu baron de Breteuil, ms. Arsenal 3860, p. 203.

1. Encore un indicatif pris à Daugeau, comme tous les détails de ce

paragraphe, qui, dans notre manuscrit, n'est pas séparé en alinéa de

l'anecdote Villars et Liechtenstein.

2. Dangeau dit : « Elle pleura de joie à la naissance d'un frère

qu'elle souliaitoit fort. » Comparez la Gazette, p. 239 et 246.

3. Cette générosité du Roi est bien postérieure, puisque Dangeau

n'en parle que le 19 mai 1700 (tome VII, p. 311). Il y avait dix ou

douze mille pistoles à payer immédiatement comme dette de jeu;

Mme de Maintenon transmit la supplique de la princesse au Roi, qui

chargea Langléc de tout régler sans que le mari en sût rien.

4. Il y a bien 5000Û tt- mais ce doit être une eri'eur, Dangeau disant,

le 3 mai (p. 77) : « Le Roi donna ordre, ces jours passés, à M. de

Pontchartrain, de faire payer toutes les dettes de Mgr le Dauphin, qui

se montent à plus de 500,000 francs.... » Toutefois, je dois constater

que les registres du Trésor royal (Arch.nat., G' 987) ne font mention que

d'une ordonnance de quarante-trois mille livres à la date du 4 mai.

5. Depuis l'échange de Choisy contre Mcudon, en 1695 (tome II,

p. 284), on comptait Meudon au nombre des maisons royales {Sour-

ches, tome IV, p. 461). Les travaux que Mansart et le Nostrc y exécu-

tèrent, les embellissements, l'ameublement, etc., ne se faisaient qu'avec

l'agrément et au goût du Roi, qui, nous l'avons vu, y allait faire des séjours

de temps à autre : Journal de Damjeau, tomes V, p. 268 et 432-433, VI,

p. 350-351, 468-471, VII, p. 70-72, 223 et 426, VIII, p. 114, etc. La

Gazelle d'Amsterdam dit, dans son n" xlvii, o juin 1699 : « On travaille
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mois, le mit à cinquante mille écus'. Pontcliartrain, en

habile homme, fit sa cour de cette affaire-là à ce prince,

à qui il en porta la nouvelle sans qu'il eût rien demandé,

ni parlé au contrôleur général, lequel s'acquit par là Mon-

seigneur pour toujours^ Il avoit toujours eu grand soin

d'aller au-devant de tout ce qui pouvoit lui plaire, et il

combla par ce présent son fils accoutumé à trembler devant

son père, et que le père n'avoit pas envie d'en désaccou-

tumer'. M. de la Rochefoucauld, toujours nécessiteux et Angment.ition

de 42 000

"

h perfectionner les appartements de Meudon, et l'on achève plusieurs

modèles de statues qui ont neuf pieds. On doit incessamment les

placer, afin de voir l'effet qu'ils feront, et résoudre ensuite si on les

fera de marbre ou jeter en bronze. Le Roi ayant été informé que les

menus plaisirs de M. le Dauphin ne suffisent pas, à beaucoup près,

aux dépenses utiles que ce prince fait pour l'embellissement de ce

château, S. M. lui a dit que, lorsqu'il auroit besoin d'argent au delà de

ce qu'elle avoit fixé, il pouvoit envoyer au Trésor royal, et qu'on n'en

refuseroit point sur ses ordonnances. Le même jour, M. de Joyeux, ca-

pitaine de Meudon, y alla, et en apporta dix mille louis d'or. »

i. Cette fois, l'erreur est encore plus certaine. Dangeau dit : « Mon-
seigneur n'avoit que 1 oOO pistoles (quinze mille francs) par mois, et

le Roi, présentement, lui fera donner ?)0 000 francs par mois. » L'aug-

mentation était déjà bien considérable de quinze mille à cinquante

mille. Saint-Simon a écrit, dans sa table analytique (tome XX, p. 349),

comme ici à la marge: " Le Roi lui paye ses dettes et ses bâtiments, et

lui double ses mois. » Ce n'eût été que trente mille livres.

2. Dangeau dit seulement : « Le Roi donna ordre.... à M. de Pont-

chartrain défaire payer, etc. » Dans la Gazette de la Haye, n°41, comme
dans la Gazette d'Amsterdam, nous lisons : « On assure que S. M. a fixé

un fonds de six cent mille livres pour la cassette et pour les menus
plaisirs de Monseigneur, et qu'il y a un ordre au Trésor royal de ne rien

refuser sur ses billets, ni sur ceux de M. le duc de Bourgogne. » Les

menus plaisirs des ducs d'Anjou et de Berry furent portés à deux mille

livres et à mille livres par mois; le duc de Bourgogne ne voulut pas

qu'on augmentât les siens, qui étaient de trois mille livres : Journal de

Dangeau, tome Vil, p. 167.

3. Comparez le tome VIII de 1873, p. 26o. Néanmoins, le même Dan-

geau avait dit en 1697 (tome VI, p. 84) : « Le Roi n'a jamais refusé d'ar-

gent à Monseigneur quand il lui en a demandé, et lui en donne même
souvent sans qu'il lui en demande.... » Mme Dunoyer prétend, dans sa

lettre xxxn, que Colbert refusait toujours de l'argent au prince, et que
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d'appointé- piteux' ail milieu des richesses, et en proie à ses valets,

ments
obtint, sa vie durant seulement, quarante-deux mille livres

a M. de la Ko- '
. ,, ^.

chefoucaiiid ". de rente d augmentation d appointements sur sa charge

de grand veneur'-, quoiqu'on ait vu, il n'y a pas longtemps.

Pension secrète ici, que le Roi lui avoit payé ses dettes^ Il donna aussi,

de 20 000» mais avec un grand secret, et qui a toujours duré, vingt

de Chartres, mille livres^ de pension à Monsieur de Chartres. Ses

voyages et ses ouvrages lui dépensoient beaucoup^; il crai-

gnit de n'y pouvoir suffire et de laisser des dettes qui ne

se pourroient payer : il demanda une abbaye. Il tenoit

par la confiance du mariage du Roi, dont le Roi avoit

trouvé bon que Mme deMaintenon lui fit^ la confidence ',

et il étoit sur le pied de leur en parler et de leur en écrire

à l'un et à l'autre**. Le Roi ne voulut point lui donner

Louvois, par politique, s'empressait de lui donner le double de ce qu'il

demandait.

1. Piteux au sens de quelqu'un qui se lamente sans sujet et avec

inconvenance.

2. Journal de Dangeau, tome YII, p. ÎSl. •

3. Voyez notre tome V, p. 12(^-1:29, note I, et comparez la Notice

biographique du la Rochefoucauld, p. Lxxxvn et lxxxmii. Selon Dan-

geau, le duc fit voir au Roi que cette nouvelle augmentation était

nécessaire pour soutenir la dépense qu'il faisait dans sa charge, « et il

est certain que jamais personne ne l'a faite si magnifiquement que lui. »

D'après un bordereau de 1699 conservé dans les Papiers du contrôle

général (Arch. nat.. G'' 997), on lui devait encore près de cinquante

mille livres de l'année 1()98.

4. Le chiffre :^0000 surcharge :2(m) «.

5. Mme de Maiutenon l'aida à construire son palais épiscopal ; mais

le mot ouvrages signifie, comme nous le verrons ailleurs (tome VII de

1873, p. i'io), « ouvrages de doctrine; » et en elï'et Godet des .Marais

faisait beaucoup de publications.

G. Fisl corrige c[onfiâl].

7. Voyez tome I, p. 108 et note 3.

8. Comparez sou i)ortrait en 1709 (tome VU de 1873, p. l-23-l!24),

où Saint-Simon dit tenir ce détail de M. de Mérinville, neveu et suc-

cesseur de Godet des Marais, qui avait vu les lettres et en possédait

une copie. Dans le Parallèle, p. 80-81, il ajoute que l'évèque « parloit

au Roi de Mme de Maintenon, le félicitoit d'avoir une épouse si ver-

Saint-Simon a placé cette manchette et la suivante deu.x life'ues trop bas.
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d'abbaye ; il en avoit déjà une *
: il trouva que cela feroit

un contraste désagréable avec Monsieur de Cambraj, qui

tueuse et si attacht'e, ia lui donnoit pour exemple, et y répétoit sou-

vent ce nom d'épouse et de femme du Roi. » Ce doivent être les mêmes
lettres qui furent imprimées vers 17oo, à Bruxelles, et qu'on joignit ensuite

aux autres volumes de lettres de ou à Mme de Maintenon publiés l'année

suivante par la Beaumelle. Il y a soixante-huit de ces lettres à Godet,

plus un fragment de compte de la marquise, et enfin (p. -294-300) une

lettre de l'évèque au Roi sur la paix de 1697 et sur son « excellente

compagne. » A cette dernière lettre, qui, parait-il, avait déjà vu le

jour dans des feuilles publiques, l'éditeur primitif a joint un avertisse-

ment où il dit que sa copie vient d'un ecclésiastique attaché à M. de Mé-

rinville, qui, tout en assurant à Mme de Maintenon que les papiers de

Godet des Marais avaient été brûlés à sa mort, avait conservé le brouillon

autographe de la lettre au Roi et l'avait remis sous cachet aux dames

de Saint-Cyr, avec les autres lettres de l'évèque". Feu M. Lavallée,

qui l'a reproduite {Coirespondance générale, tome IV, p. 193-197), ra-

conte qu'on la communiqua à la Beaumelle en disant : « Nous n'avons

rien de plus fort ; » que le document original a disparu, mais qu'il

reste une copie faite par Languet de Gergy; que d'ailleurs la Beau-

melle, contre son habitude, en a reproduit exactement le texte*. On

peut considérer cette pièce comme un témoignage du mariage en-

core plus positif que toutes les autres lettres de Godet des Marais,

dont quelques-unes seulement ont été admises par Lavallée, d'après

les manuscrits de Saint-Cyr. Celle où l'évèque dit (recueil de la Beau-

melle, éd. 1789, tome VI, p. 76-80) : « Aimez le Roi d'une très grande

charité ; soyez-lui soumise comme l'étoit Sara, qui obéissoit à

Abraham, » est d'un style bien singulier. Mais on trouve dans une

lettre antérieure, du 2 novembre 1689 [Correspondance générale,

tome III, p. 204), des phrases sur « le lieu où vous êtes, » sur la

nécessité « que le Roi vous trouve aisée et réjouissante, » etc., qui,

jointes à certaines demi-preuves tirées des mémoires de Saint-C)T

{Correspondance, tome III, p. 343-346), ne laissent pas douter que

l'évèque de Chartres n'ait été réellement dans la confidence.

1. L'abbaye d'igny, que Mme de Piennes lui avait fait obtenir dès

l'âge de quatorze ans, et qui valait de douze à quatorze mille livres.

o Ces dames avaient bien raison de dire à la Beaumelle que « publier ca

entier ces lettres seroit assez difticile, et même ennuyeux. »

b Répondant à une question de la Beaumelle, les Dames disaient : « Pour
la lettre au Roi, c'est un volume (?). Nous n'avons rien de plus fort. On la

montrera. Elle n'est point datée; mais elle est apostillée de Mme de .Main-

tenon : Lettre très secrète, n {Correspondance générale, préface de Laval-

lée, page XXXIV.) Dans l'édition de Maëstricht, 1789, dont je me sers, et que
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avoit rendu la sienne lorsqu'il fut archevêque'; et, pour

éviter le qu'en dira-t-on, au lieu d'abbaye, il lui fit cette

pension, qui lui étoit payée par mois'.

M. de Vendôme M. de Vendôme songea aussi enfin à ses affaires et à sa

,, î
^'?"°^" santé. Il étoit extrêmement riche, et n'avoit jamais un

I administra-
_

' o

lion de ses écu pour quoi qu'il voulût faire. Le grand prieur, son
affaires

frère, s'étoit emparé de sa confiance avec un abbé de

ment suer GhauHeu^, homme de fort peu, mais de beaucoup d'esprit,

la vérole. (|g quelques lettres ^ et de force audace, qui l'avoit intro-

duit dans le monde sous l'ombre de MM. de Vendôme, des

parties"' desquels ils'ennoblissolf^. On avoit souvent et inu-

tilement parlé à M. de Vendôme sur le misérable état où

sa confiance leréduisoit; le Roi lui en avoit dit son avis ',

1. Tome II, p. 343.

2. Cette anecdote de pension secrète ne paraît pas être tirée du

Journal de dangeau; mais Saint-Simon la répétera en 1709.

3. Déjà dit au tome II, p. 101.

4. Nous avons trouvé (tome V^, p. 390) et nous retrouverons l'expres-

sion : « avoir beaucoup de lettres, » et Littré l'a relevée (Lettres 20°),

mais point celle-ci. Nous avons eu aussi (tome IV, p. 136) : « gens d'esprit

et de belles-lettres, » et (tome III, p. 298) : < plaire par ses lettres. »

6. Parties au sens de comptes, comme dans notre tome II, p. 70.

G. Il écrit : annohlir. — C'est en 1680 que l'abbé avait commencé
à prendre position dans la maison de Vendôme (Mémoires de la Fare,

p. 293; les Cours galantes, par M. Dcsnoiresterres, tomes I, p. 181-18.")

et 205-206, et III, p. 192-197), et, en 1684, le grand prieur lui avait

donné un bon prieuré dépendant de Saint-Victor de Marseille [Dangeau,

tome I, p. .^9). Si l'on en croit un commentaire de Gaignières dans son

Chansonnier (ras. Fr. 12 692, p. 221-222), Chaulieu se figurait que, la

couronne passant à Monseigneur, son patron aurait toute l'autorité, et

que lui-même, petit gentillionmie sans alliances, sans relief, sans capa-

cité, gouvernerait l'État sous M. de Vendôme, comme jadis Richelieu et

Mazarin, et arriverait nécessairement à la pourpre des cardinaux.

7. Voyez les Lettres de Mme de Sévigné, tome IV, p. 400, et le Siècle

de Louis XIV, par Vdltaire, rlia|). xvii.

Lavallée n'a point connue, les lettres de Godet des Marais forment encore

un volume à part, tome IX des Lettres et tome XV de la collection; mais

elles sont au nombre de quatre-vingts, et, à la place de la lettre au Roi,

|)]acée ailleurs, on trouve une longue note (p. 336-331) sur son origine et

son authenticité, puis une lettre de M. de Mérinville, 1" octobre 1"09, sur

la mort de son oncle.
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et l'avoit pressé de penser à sa santé, que ses débau-

ches avoient mise' en fort mauvais état'. A la fin, il en

profita" : il pria Chemerault*, qui lui étoit fort attaché,

de dire au grand prieur de sa part qu'il le prioit de ne

se plus mêler de ses affaires, et à l'abbé de Chaulieu

de cesser d'en prendre soin'. Ce fut un compliment

amer au grand prieur, qui faisoit siens les revenus de

son frère, et en donnoit quelque chose à l'abbé de Chau-

lieu*^; jamais il ne le pardonna sincèrement à son frère, et

ce fut l'époque, quoique sourde, de la cessation de leur

identité", car leur union se pouvoit appeler telle. L'abbé

de Chaulieu eut une pension de six mille livres de

M. de Vendôme, et eut la misère de la recevoir \ Cro-

1. Mis, sans accord, par mégarde.

2. Daugeau dit, le 9 février (tome VII, p. "H) : « S. .M. a parlé à

M. de Vendôme avec beaucoup de bonté et lui représentant la nécessité

où le public croit qu'il est de se remettre dans les remèdes; M, de

Vendôme répond à cela qu'il se croit parfaitement bien guéri. »

3. Il mit ordre une première fois à ses affaires, en 168o, en vendant

l'hôtel de Vendôme et le duché de Penthièvre, et Dangeau dit à cette

occasion (tome I, p. 146) : « C'est BI. le grand prieur et M. l'abbé de

Chaulieu qui conduisent tout cela et qui traitent avec les créanciers
;

M. de Vendôme leur a donné une procuration générale. » Comparez

les Mémoires de Sourches, tome II, p. "lii, note 1, et voyez une pièce

de 1686 dans le Musée des Archives nationales, n" 888.

4. Tome IV, p. 133.

5. Tout cela est tiré de Dangeau, tome VII, p. 56, 1" avril 1699.

6. C'était un vrai pillage, dira-t-il ailleurs (tome IV de 1873, p. 296;

comparez l'Addition sur Vendôme, tome XIV du Journal, page \'rl). Le

grand prieur avait mis à la tête de ses affaires, en 1675, un maître

des comptes nommé Belot.

7. Littré ne cite, de Saint-Simon, que des applications de cette ex-

pression à des choses, et point à des personnes, comme ici. Il la donne
aussi comme signifiant le rapport absolument intime, la parfaite analo-

gie de deux mots ou de deux termes. Furetière n'en parle point.

8. Journal de Dangeau, tome VII, p. 68. Le contrat de cette pension,

motivée par quinze années de services, fut passé le 15 avril 1699
;

il est dans le registre des Insinuations du Chàtelet coté Y ^l'rl, fol. 34'2.

A sa mort, suivant M. Desnoiresterres (Cours galantes, tome III,

p. 194), Chaulieu avait encore, outre l'abbaye d'Aumale, les prieurés

de Saint-Germain-de-la-Truite, de Saint-Georges d'Oleron (valant
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zat', un des plus riches hommes de Paris à toutes sortes

de métiers % se mit à la tête des affaires de M. de Ven-

dôme^ ; après quoi*, il prit publiquement congé du Roi, de

Monseigneur, des Princesses et de tout le monde, pour

s'en aller se mettre entre les mains des chirurgiens, qui^

[Add.S'-S. 9fi8] l'avoient déjà manqué une fois. C'est le premier et unique

exemple d'une impudence pareille. Ce fut aussi l'époque

qui lui fit perdre terrée Le Pioi lui dit qu'il étoit ravi qu'il

eût enfin pourvu à ses affaires, et qu'il eût pris le parti de

pourvoir aussi' à sa santé, et qu'il souhaitoit que ce fût

vingt-sept ou vingt-huit mille livres de rente), de Pouriers, de Rencl et

de Saint-Étienne. Le grand prieur le logeait au Temple, dans l'hôtel de

Boisboudran, devenu le joyeux l'endez-vous des la Fare, des Servien,

des Sonning, des Courtin, etc. (ibidem, tome IV, p. 12-13).

1. Antoine Crozat, surnommé le Riche, qui devint plus tard marquis

du Chàtel, était né à Toulouse en 163"), et mourut à Paris le 7 juin 1738.

Caissier de Ponnautier, il possédait déjà la charge de receveur général

des finances de la généralité de Bordeaux, avait des intérêts dans une

grande quantité d'affaires ou d'entreprises financières, et était appuyé

par Bâville. Il remplaça par la suite Pennautier comme receveur du clergé

et comme trésorier des états de Languedoc, eut le privilège de la Loui-

siane du 14 septembre 1712 au 23 août 1717, et amassa par ses spécula-

tions et par le commerce sur mer une fortune que son parent l'avocat

Barbier estimait à vingt millions. Nous le verrons marier sa fille au comte

d'Évreux et acheter la charge de trésorier de l'Ordre, au grand scandale

de Saint-Simon. Son père était l)aiKjuier et cai)itoul de Toulouse.

2. Il n'y a pas de virgule, dans le manuscrit, entre Paris et les mots

qui suivent, et qui signifient que Crozat s'enrichissait par toutes sortes

de métiers. Comparez les locutions « à toutes mains, » ci-dessus, p. TU,

« une sœur de tous métiers, » ci-après, appendice XI, p. 5o3, et « de

toutes foires et marchés, » dans le tome IV de 1873, p. 23o.

3. Selon Dangeau (p. o6 et 75), le Roi avait fait demander à Crozat

(le se charger de ces affaires; mais le financier ne voulut les prendre

en main que lorsque « le fond serait mieux éclairci. »

4. Le 8 mai : Journal de Dangeau, avec Addition, tome VU, p. 81.

3. Il n'y a pas de virgule après chirurgiens, et, avant qui, le manu-

scrit porte « Anet, biffé. — La première fois, c'est l'empirique Charabon

qui avait traité le duc; eu 1699, ce furent les chirurgiens de la com-

munauté de Saint-Côme : Nouveau siècle de Louis XIV, tome IV, p. 170.

6. Voyez la même locution dans les Écrits inédits, tome IV, p. 4o2.

7. Aiiasy est écrit en interligne.
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avec un tel succès qu'on le pût embrasser au retour en sû-

retéMl est vrai qu'une race de bâtards pouvoit, en ce genre-

là, prétendre quelque privilège; mais d'aller en triomphe

où jamais on ne fut qu'en cachant sa honte sous les replis

les plus mystérieux épouvanta et indigna tout à la fois, et

montra tout ce que pouvoit une naissance illégitime sui

un roi si dévot, si sérieux, et, en tout genre, si esclave de

toutes les bienséances'. Au lieu d'Anet^, il futà Clichy, chez

Crozat\ pour être plus à portée de tous les secours de

Paris. Il fut près de trois mois entre les mains des plus

habiles, qui y échouèrent. Il revint à la cour" avec la moi-

tié de son nez ordinaire, ses dents tombées, et une phy-

sionomie'' entièrement changée et qui tiroit sur le niais'.

l. Selon Dangeau, le Roi lui dit : « Je souhaite qu'à votre retour nous

nous puissions embrasser avec plus de sûreté que présentement. Ne

soyez plus la dupe de votre santé, ni de vos affaires. »

3. Comparez une Addition au Journal de Dangeau, tome XII, p. 5o.

;î. Oia il était allé en 1697 et l(î98, et qui lui servait toujours do

retraite dans ces occasions (Mémoires de Sourches, tome II, p. lo3;

Addition de Saint-Simon nu Journal de Damjeau, tome XIV, p. 466 ett68).

4. Crozat avait là une maison, avec un magnifique jardin dessiné par

le Nostre, et pour l'arrosage duquel il fit construire, à trois cents pas

de la rivière, un moulin à vent dont l'entretien seul était ruineux. En

1699, il venait d'obtenir permission d'établir un moulin sur la Seine

même, entre sa maison et l'île des Bassins (Arch. nat., 0' 43, fol. SU),

30 septembre). — Dangeau ne parle pas de Clichy, mais de Paris.

5. « M. de Vendôme parut pour la première fois depuis les grands

remèdes qu'on lui a faits.... » [Journal de Dangeau, 31 juillet 1699,

tome VII, p. 'I'23.) Comparez les Mémoires de Sourches, tome VI, p. IT.-i,

et la Gazette d'Amsterdam, n"' lxii et lxv. Le Nouveau siècle de

Louis XIV (tome IV, p. 170-178) a reproduit, non pas le texte que nous

avons ici, mais la redite que nous trouverons plus tard à la mort ào

Vendôme, et il y a joint un couplet fait par Palaprat, en 1699. pour

mettre au bas d'un portrait du prince peint par Nanteuil. Piigaud

avait fait, en 1698, un autre portrait, qui fut gravé par Dupin.

6. Il écrit : pliisionomie.

7. Il avait déjà dit, lors du premier traitement en 1697 (Addition

n" 226, dans le tome IV), que le prince, ayant été manqué, « demeura

fort défiguré du nez, fort raccourci et aplati, et toute la physionomie

changée. >> C'est de même à 1697 que se rapporte ce passage de la

notice du duché de Vendôme {Écrits inédits, tome V. p. 472) : " Jus-
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Le Roi en fut si frappé, qu'il recommanda aux courtisans

de n'en pas faire semblant de peur d'affliger M. de Ven-

dôme : c'étoit assurément y prendre un grand intérêt.

Comme il étoit parti pour cette expédition médicale en

triomphe, il en revint aussi triomphant par la réception du

Roi, dont l'exemple gagna toute la cour. Cela et le grand

remède', qui lui avoit afîoibli la tête, la lui tourna tout

à fait, et, depuis cette époque, ce ne fut plus le même
homme. Le miroir cependant ne le ^ contentoit pas : il

ne parut que quelques jours, et s'en alla à Anet voir si

le nez et les dents lui reviendroient avec les cheveux^.

Mort de Savary Deux avoutures étranges effrayèrent, et firent faire bien

r^?fofô'\!.n des réflexions. Savary ' fut trouvé assassiné dans sa mai-
[A(ld.S'-S.289 «^

et -JOO]

ques à lui, les maux honteux l'étoieh;: à un tel point qu'on s'en tenoit

déshonoré, surtout à un certain âge. Pour lui, qui les avoit tous acquis

au dernier point, n'en fit pas plus de façon que du reste. Il alla faire

le grand remède à Anet, et, en partant, prit congé du Roi, des princes,

des princesses, sans plus de mystère que pour une opération ; et ce qui

est prodigieux, c'est que le Roi, la cour, les dames s'cntretenoient de

son état et des progrès de ses remèdes. Ils réussirent pourtant moins que

sa faveur : il étoit aile à Anet avec un grand nez aquiiin ; il en revint

très camus, et le Roi et tout le monde eut attention qu'il ne s'aperçût

pas qu'une chose si visible fût remarquée. Il parla de ses remèdes, de

sa santé, persuadé de sa guérison, que chacun voyoit manquée, et il

reçut les visites et les félicitations en foule, et à découvert, à son retour

à la cour. A qui l'a connue telle qu'elle étoit alors, c'est là un de ces

prodiges vrais, mais inconcevables, et de ces vérités rares destituées

de la moindre vraisemblance.... » Mais c'est en 1698, non en 1697,

que Vendôme avait eu son nez fort endommagé, et le mal était déjà

fait quand il partit en 1699 : Mémoires de Soiirchcs, tome VI, p. 20, 23,

97 et 153, et Annales de la cour, tome II, p. 323-32o.

1. Les remèdes mercuriels, qui provoquaient le « flux de bouche, »

et le traitement sudalif. Il y en a des annonces dans la Gazette de Rot-

terdam, 2() janvier 1699, et dans le Litre commode, éd. Edouard Four-

nier, tome 1, p. 13 et 172-173.

2. Il a écrit par mégarde : le le, au lieu de ne le.

3. Avant que douze mois se soient écoulés, nous le verrons encore

une fois partir pour Anet et se remettre aux mains des chirurgiens.

4. Jean-Baptiste Savary, fils d'un marchand de fer de la rue aux

Ours, ne se qualifiait que bourgeois de Paris; cependant une généalo-
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son, à Paris". Il n'avoit qu'un valet et une servante, qui

furent trouvés en même temps assassinés, tous trois tout

habillés, et en différents endroits de la maison, sans la

moindre chose volée. L'apparence fut que ce crime fut

commis de jour, et que ce fut une vengeance, par des

écrits qui se sont^ trouvés chez lui. C'étoit un bourgeois

de Paris dont le frère venoit de mourir évêque de Séez^,

à qui d'Aquin succéda*. Il étoit à son aise, bien nippé^,

sans emploi, et vivoit en épicurien; il avoit beaucoup

d'amis, et quelques-uns de la plus haute volée; il recevoit

chez lui des parties de toutes espèces de plaisirs®, mais

choisies et resserrées, et la politique^ n'en étoit pas ban-

gie le dit seigneur d'Arbagnon {Erbagnon dans la Gazette de la Haye,

n° 40) et secrétaire d'ambassade à Londres; d'autres rapportent qu'il

avait été trésorier des guerres.

i. Cette nouvelle arriva à la cour le 8 mai [Journal de Damjeau,

tome VII, p. 80). Comparez la Gazette d'Amsterdam, n"" xui à xliv, les

Lettres de Mme Dunoyer, lettre xxxvi, et surtout les Cours (jalanles,

par M. Desnoiresterres, tomes III, p. 294-300.

2. Encore un temps qui trahit l'emprunt à Dangeau.

3. Mathurin Savary, abbé commendataire de l'Isle-en-Barrois et de

Chéhéry, avait été d'abord aumônier par quartier de la Reine, puis

aumônier ordinaire en août 1678, évèque de Séez en mai 1682, et il

était mort dans cette ville le 16 août 1G98. Les chansons du temps

prétendent qu'il avait débuté dans le négoce. Il ne faut pas confondre

cette famille avec celle des auteurs du Parfait iSthjociant et du Dic-

tionnaire universel du Commerce.

4. Ci-dessus, p. 4o.

5. Nippé n'est pas dans Furetière, et cet exemple-ci est le seul que

cite Littré. — Après sans employ, qui vient ensuite, et où le p corrige

un b ou une /, Saint-Simon a bitte un second à son aise.

6. Comparez l'Addition n" 289 et la locution : « des parties de tous

les dîners, « dans les Lettres de Mme de Sévicjné, tome X, p. oOO.

7. Politique doit être pris ici au sens moderne d'aiVaires publiques,

événements du jour, et nou au sens d'art de gouverner, comme
dans le tome IV, p. 307, et ci-après, p. 219, ou de se conduire habile-

ment dans les affaires, comme p. 307, 360 et 444. A sa fille, qui a reçu

des personnages du parti des Importants, Mme de Sévigné dit (tome VII,

p. 373) : « Vous vous êtes mise en politique. » Nous avons déjà eu, dans

l'historiette du mariage du duc de Chartres (tome I, p. 73) : « La politique

rendit cet appartement.... vif et curieux. » On va voir un peu plus loin,
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nie, quand on eu vouloit traiter'. On n'ajamais su la cause

de cet assassinat; mais on en trouva assez pour n'oser

approfondir, et l'affaire en demeura là". On ne douta

guères qu'un très vilain petit homme ne l'eût fait faire,

mais d'un sang si supérieurement respecté, que toute

formalité tomba dans Ja frayeur de le trouver au bout\

p. 302, quel défaut ce fut pour Chamillart de n'avoir pas dans sa proche

famille « un groupe qiii rassemble et concilie le monde, qui soit instruit

à tout moment des intrigues de ce qui se passe et de l'histoire du jour,

qui sache raisonner et combiner, etc. >> C'est la politique dont on s'oc-

cupait chez Savary.

i. Dangcau dit seulement (tome VII, p. 80) : « Il étoit curieux,

homme de plaisir, et avoit beaucoup d'amis. » Mais, dans la let-

tre XXXVI de Mme Dunoycr, on lit, comme au commencement de la

phrase de notre auteur, que c'était « une espèce de philosophe suivant

la secte d'Épicure, » et qu'il avait fait de son logis de la rue des Déjeu-

neurs (sic) le rendez-vous journalier des beaux esprits et des amis

du plaisir, gens de la cour ou de la ville, parmi lesquels figurait

M. de Vendôme. D'après les chansons, c'était une maison de débauche.

2. Les mêmes suppositions se retrouvent partout, dans le Journal âc

Dangcau, tome VII, p. 84 et 8o, dans la Gazelle (VAmsterdam, n^'xi.-XLiv,

dans la Gazette de la Haye, n° 40, qui dit qu'une tille de qualit;'-

devait se trouver à un rendez-vous chez Savary. Mme Dunoyer raconte

qu'on crut à la vengeance de quelqu'un dont la femme ou la fille

avait été déshonorée par un ami ou client de Savary : « Ainsi on n'a

pas voulu approfondir la chose, de pour de pénétrer des mystères

qu'il n'étoit pas à propos de découvrir » Voilà encore une analogie

à remarquer, comme celle qui précède, entre ce texte et le nôtre.

o. Dans l'Addition, il dit : « Un petit homme du plus haut parage,

qui y alloit souvent. » Ce ne peut être le duc de Vendôme, quoique

signalé par Mme Dunoyer comme un des habitués de la maison de

Savary, puisqu'il était d'une assez grande taille, et que tout le monde
lui reconnaissait un bon cœur, de la générosité, etc. On pourrait,

au contraire, croire avec quelque vraisemblance que Saint-Simon parle

de Monsieur le Prince, « de fort petite taille, mal proportionné,...

souvent emporlé juscpi'à l'extravagance, point estimé à la cour ni à

la ville, > selon le recueil de Caractères du Musée Britannique (ms.

Addit. 29 ;>07, fol. 10), et, selon notre auteur lui-même (tome VI de

187li, p. ;!27, ;i32 et 333), « petit homme très mince et très maigre, »

flont le caractère terrible mêlait à ses amours des projets homicides,

et qui était fréquemment sujet à « des égarements qui ne demeurèrent

pas tous renfermés dans sa maison. -> Cette supposition a été admise
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et qu'après le premier bruit, tout le monde cessa d'oser

parler' de cette tragique histoire".

L'autre aventure n'imposa aucun silence"'. On a vu ci- Mort de l'abbé

devant' celle de l'abbé de Coëteiez sur l'évêché de Poi- ^f.j^cS"'!':"-

tiers, et que l'abbé de la Chastre demeura convaincu d'être

l'auteur de la calomnie, et de l'avoir fait réussir. Allant

de Saint-Léger"' à Pontchartrain^ avec Garsault' qui avoit

!e haras du Roi à Saint-Léger^, la calèche légère et décou-

déjàpar M. Desnoiresterres, dans son article sur Savary ; mais le sous-

entendu de Saint-Simon est la seule autorité sur quoi elle s'appuie.

i. Avant parler, le manuscrit porte un de biffé, et les mots d'oser

semblent avoir été ajoutés après coup à la fin de la ligne.

2. Il y eut plusieurs personnes arrêtées, entre autres un bourgeois

logé dans la maison même de Savary, et qui resta trois mois en déten-

tion; mais le Roi refusa de laisser mettre les prisonniers à la Bastille par

mesure exceptionnelle, et aucune poursuite n'aboutit: Arch. nat., 0*43,

fol. ï^ôo^Dangemi, tome VII, p. 84 et 8."); Correspondance de Boileau el

Brosselte, p. 171-17:2; Gazette d'Amsterdam, 1700, n°' xivct xui.

?>. Dangean, tome VII, p. 88-89 ; Sourches, tome VI, p. lo6-lo7 ; Mer-

cure, mai 1099, p. '275-276
; Gazette d'Amsterdam, n° xuv, etc.

4. Tome V, p. 79-84 et Addition n° 245.

5. Sain t-Léger-en-Yveline, domaine contigu à Rambouillet, et que M. do

r.Iievreuse abandonna au Roi en 1706, comme nous le verrons.

6. Ci-après, appendice XIII, p. 556-557.

7. Antoine-Alexandre de Garsault, qui avait succédé en 1691 à son

père, Alain de Garsault, comme écuyer ordinaire de la grande écurie

et capitaine du haras 'du Roi. après avoir en la survivance de ces

deux charges (Arch. nat., 0' 26, fol. 418, 21 février 1682). Il avait

servi comme aide de camp des armées et possédait la maîtrise des eaux

et forêts de Montfort.

8. C'est là que Colbert avait réorganisé la « harasserie » du Roi,

pour y faire venir des étalons de l'étranger et en distribuer les pro-

duits dans toute la France {Lettres de Colbert, publiées par Pierre

Clément, préface du tome IV, p. lxviii-lxxvih). Garsault père, placé ?i

la tête de cet établissement en 1663, avait fait réparer en 1679 le

vieux château {Mémoires de la Société archéologique de Rambouillet,

tome VII, 1886, p. 185-189). Le capitaine touchait douze mille livres

d'appointements {Dangeau, tome VII, p. 214) et jouissait du revenu de

la terre depuis 1669; il avait sous ses ordres u\\ aumônier, quatorze

gardes, etc. {État de la France, 1698, tome I, p. 550-ool). Depuis 1686,
le haras relevait directement du grand écuyer. On voulut, en 1700,
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verte dans laquelle ils étolent tous deux fut emportée

par les chevaux'. La frayeur les fit jeter dehors. L'abbé se

brisa contre des pierres, et les roues lui passèrent sur le

corps : il vécut encore vingt-quatre heures", et mourut

sans avoir eu un instant de connoissance; Garsault, extrê-

mement blessé, recouvra la sienne pour en faire un bon

usage pendant deux mois* qu'il fut en proie aux chirur-

giens, au bout desquels il mourut aussi'.

le transférer dans le parc de Rambouillet; mais il resta à Saint-

Léger jusqu'à la création de l'établissement du Pin, en 171o. Plus tard,

Louis XV entreprit de faire construire là une sorte de palais. (Journal

de Dangeau, tomes, VII, p. 460, et VIII, p. 1Tl\ Mémoires de (VÀrgenson,

tome IX, année 1756, p. 301.) Anciennement, sous le roi Henri II, il y

avait déjà eu un haras dans ce pays, à Monlfort-l'Aniaury [Lettres de

Catherine de Médias, tome I, p. 21 et 202).

1. C'est évidemment en souvenir de cet accident que, quatre-vingts

ans plus tard, sous Louis XVI, le marquis de Garsault (1691-1776),

gouverneur du haras d'Hièraes (Exmes), et très bon connaisseur en

chevaux, se servait de voitures ouvrant par derrière, pour qu'on put en

descendre, si l'attelage s'emportait {Mémoires de J.-N. Dufort, comte

de Clieverny, tome II, p. 48). Il avait publié la description de ce « car-

rosse inversable » en 1756. On a aussi nombre de livres de lui, non seu-

lement sur le cheval, mais encore sur divers métiers, sur l'histoire natu-

relle, la botanique, la médecine, etc.

2. L'accident était arrivé le 22 mai; l'abbé mourut le lendemain

matin, à Saint-Léger, selon Dangeau. « Mort terrible, après une hor-

rible vie, » dit Saint-Simon, dans la table annuelle de son manuscrit du

Journal. Selon les Mémoires de Sourches, qui donnent des détails très

précis sur cet accident, l'abbé, se méfiant d'un horoscope qui lui ])ré-

disait qu'il mourrait par le fait des chevaux, et épouvanté peut-être d'un

accident survenu le 19 au marquis de Comingcs, à l'entrée de Marly,

avait refusé, le 21, de suivre une chasse au renard; mais il consentit

à monter dans une berline attelée de quatre juments. Son frère le mar-

quis avait eu un grave accident l'année précédente, à la chasse.

3. Lisez : huit mois. Dans l'Addition sur l'abbé de la Chastrc (tome V,

p. 419), Saint-Simon avait dit, ou du moins son copiste l'a écrit, que

l'abbé vécut dix ou douze jours après sa chute, et que Garsault mourut

plus tôt, mais eut le temps de se reconnaître. Garsault, trépané cinq

ou six fois par Félix {Gazette d' Ainslerdam, n" civ ; Gazette de la Haye,

n" 45), ne mourut que le 19 décembre {Dangeau, tome Vil, p. 213).

4. Le grand écuycr vendit la capilainerie; mais le Roi la lit racheter

presque aussitôt par i'écuyer Boysseulh et donna la survivance à un
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L'affaire de M. le prince de Conti alloit mal à Neuchâ- Le Roi fait

tel', où il étoit \ou:é dans la ville sans aucune considéra- 'evenir tous les

1 r !• •> 1 -Il •
prétendants

tion'\ Les ducs de Lesdiguieres et de \illeroy y logeoient de Neuchâtel.

de même. Mme de Nemours'^ étoit dans le château*, avec

toute la splendeur de souveraine reconnue et toute

l'autorité dont elle faisoit sentir l'éclat et le poids à un

Bourbon avec toute la volupté du dépit et de la ven-

geance ^. Le canton de Berne avoit voulu lui prêter main-

forte comme allié de Neuchâtel, et Puysieulx, ambassa-

deur en Suisse, n'avoit pu en arrêter de fortes démons-

frère du défunt, François-Gédéon de Garsault, capitaine de cavalerie et

gentilhomme ordinaire, qui gouverna le haras jusque sous Louis XV.

•I. Ci-dessus, p. iOo-108.'

2. M. de Conti arriva à Neuchâtel le 30 janvier; mécontent de ce

que Puysieulx avait demande sans succès qu'on le reçût au château,

il descendit dans une belle maison du chancelier de la principauté et

Y traita magniliquement les députés des quatre cantons alliés (Gazette

de Rolterdam, n° 8, correspondance de Paris, 16 février; Gazelle d'Am-

sterdam, n°xx, de Bàle, 23 février; Journal de Dangeau, tome VII, p. 6,

7, 11 et 19). Son amabilité lui gagna la bourgeoisie et le peuple; mais

es principaux membres du conseil de ville et du gouvernement, ainsi

que les habitants de la campagne, étaient pour la duchesse de Nemours,

qui leur fit des concessions habiles et donna à entendre partout que son

succès était assuré. Soutenu par le canton de Berne et lié par serment

à Mme de Nemours, le gouvernement refusa d'accepter le jugement du

parlement de Paris, d'annuler la reconnaissance obtenue par Mme de

Nemours en 1694, et de constituer un tribunal pour juger les droits des

divers prétendants, tant que la souveraine actuelle serait vivante. M. de

Conti, mal conseillé par un avocat suspect, affecta de considérer ce

refus comme un déni de justice et menaça d'en appeler au Roi pour

trancher le différend ; mais on savait bien que la France n'oserait user

de violence avec le corps helvétique, et le roi Guillaume avait donné

avis que, comme ayant droit à la succession de Mme de Nemours, il em-
pêcherait qu'on l'inquiétât.

3. Mme de Nemours, qui était représentée jusque-là par le marquis

de Rotlielin, ne partit que le 20 février, arriva à Neuchâtel le 13 mars,

et y fut si bien reçue, qu'elle en pleura de joie.

4. Ce château, qui date du treizième siècle, est occupé de nos jours

par le conseil d'État du canton.

o. Elle voulut que M. de Matignon, venu le dernier avec un superbe

équipage, pour tenir table ouverte, logeât aussi au château.
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trations\ Le Roi sentit toute l'indécence du séjour du

prince de Conti en un lieu si éloigné des moindres égards

pour lui : il lui fit donc mander de revenir', et il donna le

même ordre aux ducs de Lesdiguières et de Villeroy, à

Matignon, et à Mme de Nemours elle-même ^ qui se fit

un peu tirer l'oreille' pour obéir'. Elle en fit des plaintes

amères à Messieurs de Neuchâtel et aux Suisses, qui ne

s'en unirent que plus fortement à elle et s'en aliénèrent

de plus en plus des intérêts de M. le prince de Conti. Il

arriva à Paris '", et les autres prétendants, longtemps devant

elle'. Elle fit, allant et revenant, tout ce grand voyage

dans sa chaise à porteurs, avec force carrosses et grands

équipages, et un chariot derrière elle rempli de seize por-

teurs pour en relayera II y avoit en cette voiture plus

1. Les Bernois avaient mis garnison dans Nciiciiàtel
; i)Our les inti-

)nider, on prépara sur la frontière un corps de troupes assez fort {Dan-

(jeau, p. 23). Voyez, dans la Gazette d'Amsterdam, W' xvii-xxix, les actes

ou mesures de protestation de M. de Puysieulx. Cette gazette, comme
les autres feuilles de Hollande, suivait de très près l'affaire et donnait

beaucoup de documents.

2. Un dossier de minutes autographes du prince et de réponses

de Torcy se trouve aux Archives nationales, carton K ()04, dossier 111,

11"» I-IU. L'ordre de retour, du 13 mai, avec le reste de la correspon-

dance, est au Dépôt des affaires étrangères, vol. Suisse 117.

3. Dangcau, p. 77-79, mai 1699 ; Gazette de la Haye, n" 40.

4. Furetièrc définissait cette locution si connue : faire quelque chose

à regret.

o. Voyez, dans la Gazette d'Amsterdam, n" xxix, le discours que lui

adressa l'ambassadeur français; dans le n° xxxiv, la lettre qu'elle écrivit

eu réponse au Roi ; dans le n" xxxviii, une lettre du Roi, etc.

(i. Les deux mots à Paris sont écrits en interligne.

7. M. de Conti revint le 15 mai, et fut fort bien reçu; Mme de Ne-
mours rentra à Paris le 14 juin {Dangcau, p. 84 et 102; Gazette d'Am-
sterdam, IV" XL, XLiii, L, Li et lu).

8. Ces détails ne sont pas tirés du Journal de Dangcau; mais la Ga-

zette de Leyde du 3 mars dit en effet qu'au départ elle était dans une

chaise à bras, avec seize porteurs à sa suite, et que, lorsque les che-

mins devenaient trop mauvais, on plaçait la chaise sur un chariot. Pour

le retour, elle alla dans ses carrosses jusqu'à Auxerre, et prit là un ba-

teau, en compagnie du chevalier de Soissous et de sa femme; elle reprit
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tî'air de singularité et de grandeur que de raison d'âge

ou d'incommodité; elle alloit de même de Paris à Ver-

sailles, et ses otïiciers lui donnoient à dîner à Sèvres'. Le

Roi, qui craignoit la force de sa part", la reçut fort hon-

nêtement", et l'assura toujours qu'il ne prendroit point de

parti entre ses sujets; et, dans la vérité, il ne fit rien, dans

tout le cours de cette affaire, en faveur de M. le prince

de Conti, que ce qu'il ne put éviter par pure bienséance :

rac([uisition de Neuchàtel ne l'éloignoit pas de France

pour toujours, comme la couronne de Pologne; aussi en

eut-il bien plus d'envie, et le Roi infiniment moins*.

On lui fit à la grande écurie^, à Versailles, un vol bien Deux volt

hardi, la nuit du 3 au 4 juin, le Roi étant à Versailles : ^'>" f*»'

toutes les housses et les caparaçons furent emportés; il

y en eut pour plus de cinquante mille écus". Les mesures

furent si bien prises, que qui que ce soit ne s'en aperçut

dans une maison si habitée, et que, dans une nuit si

sa chaise à porteurs pour realrer à l'hôtel de Soissons, environnée de

douze valets de pied et suivie de trois carrosses à six chevaux, pleins de

gens de qualité {Gazette de Leijde, 23 juin). Saint-Simon a déjà dit (tome II,

p. 22o-':2'2(J) qu'elle était magnifique et sentait fort sa grande dame.
'1. Sève, comme ci-dessus, p. 164 et note o. C'est en 1684 qu'on avait

jeté sur la Seine un pont de bois dé vingt et une arches, qui établis-

sait une communication directe entre Versailles et Paris.

2. Oui craignait qu'elle ij.e poussât ses sujets de Neuchàtel à user de

voies de fait contre le prétendant.

3. Dans le cabinet, après son souper. « Il n'y a qu'elle qui prenne de

pareilles heures pour parler au Roi, et S. M. a l'honnêteté de lui donner

de ces audiences-là, qu'il ne donne à personne, » dit Dangeau (tome VII,

p. 102).

4. Voyez nos tomes 111, p. 302, et IV, p. 137-139, 193, etc. L'af-

faire reprendra eu 1700.

5. Ci-après, p. 396.

6. Cette anecdote est tirée du Journal de Daiujeau, tome Vil, p. 93;

comparez les .Mémoires de Sourches, tome VI, p. 161-162, et la Gazette

d'Amsterdam, n" xlvui et suivants. Selon une autre gazette, il y avait

soixante-quatre housses, dont une seule avait coûté sept raille livres,

des selles brodées, des fourreaux à pistolets, des harnais garnis d'ar-

gent, des mors d'argent massif, etc



208 MÉMOIRES [1699]

courte', tout fut emporté sans que jamais on ait pu en

avoir de nouvelles. Monsieur le Grand entra en furie, et

tous ses subalternes aussi. On dépêcha sur tous les che-

mins, on fouilla Paris et Versailles, et le tout inutilement ".

Cela me fait souvenir d'un autre vol qui eut quelque

chose de bien plus étrange, et qui arriva fort peu avant

la date du commencement de ces Mémoires^. Le grand

appartement, c'est-à-dire depuis la galerie jusqu'à la tri-

bune', étoit meublé de velours cramoisi ', avec des cré-

pines'' et des franges d'or: un beau matin, elles se trouvè-

rent toutes coupées '. Cela parut un prodige dans un lieu si

passant tout le jour, si fermé la nuit, et si gardé à toutes

heures. Bontemps, au désespoir ', fit et fit faire toutes les

perquisitions qu'il put, et toutes sans aucun succès. Cinq

ou six jours après', j'étoisau souper du Roi"; il n'y avoit

i. Elle avait été très pluvieuse, disent les Mémoires de Sourches.

2. Dangeau ne parle point de découvertes, ni d'arrestations ; mais les

Mémoires de Sourches (p. 162) et les gazettes de Hollande disent que,

le 6 juin, on trouva des housses dans un bois voisin, et qu'on se saisit

de deux hommes fortement soupçonnés du vol. Les coupables apparte-

naient à des détachements du régiment du Roi employés aux travaux

de Marly, et dont les maraudages forcèrent de prendre des mesures sé-

vères {Mémoires de Sourches, tome VI, p. 172 et 181).

3. Il est i-aconté le 26 juin 1691 par Dangeau (tome III, p. 3o3),

à qui Saint-Simon prend sou récit, et le 2o, par les Mémoires de Sour-

ches, tome III, p. 429.

A. C'était là que se tenait 1' « appartement » : voyez noire tome I,

p. 71, et le Château de Versailles, par M. Uussieux, tome I, p. 142-180.

5. Une partie de l'ameublement était en velours vert, selon la des-

cription du Mercure reproduite par M. Dussieux.

6. Crépine, « ouvrage à jour par le haut, par en bas pendant en

grands filets ou franges, » dit Furetière.

7. C'est le 2o juin qu'en revenant de Marly, on constata la dispari-

lion des franges des portières de l'antichambre et d'une aune et demie

de la campane d'un lit de point d'Espagne : rien de plus.

8. Despoir, dans le manuscrit, comme en plusieurs autres endroits,

y. Le 26 juin, selon les Mémoires de Sourches, c'est-à-d'ire le lende-

main du jour où l'on avait constaté le vol.

10. Le souper avait lieu ordinairement dans l'antichambre : Etat de

la France, 1698, tome \, p. 286; Dussieux, le Château de Versailles,



[1699] DE SAINT-SIMON. -209

que d'Aquin, premier médecin du Roi, entre le Roi et

moi, et personne entre moi^ et la table. Vers l'entremets^,

j'aperçus je ne sais quoi de fort gros, et comme noir, en

l'air sur la table, que je n'eus le temps de discerner, ni

de montrer, par la rapidité dont ce gros tomba sur le

bout de la table, devant l'endroit du couvert de 3Ionsieur

et de Madame, qui étoient à Paris, et qui se mettoient

toujours au bout de la table, à la gauche du Roi, le dos

aux fenêtres qui donnent sur la grande cour. Le bruit

que cela fit en tombant, et la pesanteur delà chose pensa

l'enfoncer et fit bondir les plats, mais sans en renverser

aucun ; et de hasard cela tomba sur la nappe, et point dans

des plats. Le Roi, au coup que cela fit, tourna la tête à

demi, et, sans s'émouvoir en aucune sorte : « Je pense,

dit-il, que ce sont mes franges. » C'en étoit en effet un

paquet plus large qu'un chapeau de prêtre avec ses bords

tous^ plats, et haut, en manière de pyramide mal faite,

d'environ deux pieds. Cela étoit parti de loin derrière

moi vers la porte mitoyenne des deux antichambres, et

un frangeon détaché en l'air étoit tombé sur le haut de la

perruque du Roi S que Livry, qui étoit à sa gauche, aper-

çut et ôta. Il s'approcha"' du bout de la table, et vit en effet

que c'étoient les franges tortillées en paquet; et tout le

monde les vit comme lui. Cela fit un moment de murmure.

Livry, voulant ôter ce paquet, y trouva un billet attaché;

il le prit et laissa le paquet. Le Roi tendit la main et dit :

tome I, p. 'iiS et plan n° 7, antichambres cl et c; Mémoires de Saint-

Simon, torne XII, p. 180-181.

1. Moy est mal écrit; on lirait plutôt : nuy.

2. Entremets, « plats de ragoût qu'on met sur la table entre les ser-

vices, et particulièrement entre le rôti et le fruit. » (Furetière.) « L'en-

trée, le second, l'entremets, » dit la Fontaine, dans la Vie d'Ésope.

3. Ainsi dan^ le manuscrit ; comparez un cas tout pareil dans notre

tome IV, p. 217.

4. Littré ne cite que cet exemple de (rancjcon, petiîe frange; le mot
n'est pas dans Furetière.

5. Comme premier maître d'hôtel : nous l'avons déjà vu causer avec

Saint-Simon à un autre souper (tome II, p. 84).
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« Voyons. )> Livry, avec raison, ne voulut pas, et, se reti-

rant en arrière, le lut tout bas, et, par derrière le Roi, le

donna à d'Aquin, avec qui je le lus entre ses mains. Il y
avoit dedans, d'une écriture contrefaite et longue comme
de femme, ces propres mots : « Reprends tes franges,

Bontemps; la peine en passe le plaisir. Mes baisemains

au Roi*. » Il étoit roulé, et point fermé. Le Roi le voulut

encore prendre des mains de d'Aquin, qui se recula, le

sentit, le frotta, tourna et retourna, puis le montra au

Roi, sans le lui laisser toucher ^ Le Pioi lui dit de le lire

tout haut, quoique lui-même le lût en même temps.

« Voilà, dit le Roi, qui est bien insolent ! ;; mais d'un ton tout

uni et comme historique". 11 dit après qu'on ôtât ce pa-

quet : Livry le trouva si pesant, qu'à peine le put-il lever

de dessus la table, et le donna, à un garçon bleu' qui vint

se présenter. De ce moment, le Roi n'en parla plus, et

personne n'osa plus en rien dire, au moins tout haut;

et le ^ reste du souper se passa tout comme chose non

avenue **. Outre l'excès de l'impudence et de l'insolence,

c'est un excès de péril qui ne se peut comprendre. Coni-

i. Dangeau donne un texte un peu différeiît : « Bontemps, je le

rends ta iVange; la peine passe le profit. Fais mes baisemains au Roi. »

C'est évidemment ce texte que Saint-Simou a modifié.

2. De crainte que le paquet ne recelât quelque poison subtil.

3. Comme s'il eût parlé d'un fait historique et qui ne le touchait

point personnellement.

4. On a déjà vu les garçons bleus, tome V, p. ["10. Il semble pos-

sible de les identifier avec les six garçons ordinaires de la chambre qui,

selon VÉtat de la France (1698, tome I, p. 183-1 8o), avaient soin de

la chambre du Roi, suppléaient l'huissier à la porte, préparaient les

tables pour le Conseil, partageaient avec les valets de chambre le proli!

des serments et celui du jeu, etc. C'étaient les « plus intérieurs, « selon

l'expression de notre auteur (tome IV de 1873, p. 305), et on leur

donna la qualification nobiliaire d'écuyer le 17 mai 1699.

5. Ces deux mots sont écrits en surcharge sur on p[arla].

6. Comme si rien de cela n'était arrivé. — Ce récit est à peu près con-

forme à celui des Mémoires de Sourelies, ainsi conçu : » Un homme
(|n'on ne vil point jeta sur la table du Roi un paquet enveloppé dans du

papier, lequel s'étaiit délié en l'air, une partie de la frange qui étoit
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ment lancer de si loin un paquet de cette pesanteur et

de ce volume sans être environné de complices, et au mi-

lieu d'une foule telle qu'elle étoit toujours au souper du

Roi, où à peine pou voit-on passer dans ces derrières'?

Comment, malgré ce cercle de complices, le grand mou-

vement des '^ bras pour une vibration^ aussi forte put-elle '

échapper à tant d'yeux ? Le duc de Gesvres étoit en an-

née : ni lui, ni personne ne s'avisa de faire fermer les

portes, que du temps après que le Roi fut sorti de table".

On peut juger si les coupables étoient demeurés là, ayant

eu plus de trois quarts d'heure toutes les issues libres

pour se retirer. Les portes fermées, il ne se trouva qu'un

seul homme que personne ne connut, et qu'on arrêta. Il se

dit gentilhomme de Saintonge et connu du duc d Uzès,

gouverneur de la province^. 11 étoit à Versailles : on l'en-

voya prier de venir; il alloit se coucher; il vint aussitôt,

dedans vint tomber sur la perruque du Roi, et le reste tomba sur sa

table, auprès de son assiette. Le Roi reconnut d'abord que c'étoieut

les franges qu'on lui avoit volées : il ordonna qu'on fermât les portes

pour essayer de trouver qui avoit fait le coup ; mais, quelque diligence

qu'on fit, cela ne fut pas possible. Le Roi fit cesser les poursuites, di-

sant que ce ne pouvoit être qu'un fol qui avoit fait cela, ce qui étoit

véritable; mais ce fol auroit été capable de faire quelque chose de bien

plus mauvais. « Daiigeau conclut, comme les Méinohes de Sourclies, en

disant : « On voit bien, par la lettre et par le procédé, que c'est un

fou, et on ne doute pas qu'on ne sache bientôt qui c'est. » Si les pre-

miers Mémoires sont bien du marquis de Sourchcs ou de quelqu'un de

son entourage, il est extraordinaire que, ni dans ce cas, ni dans celui

du vol de juin 1699, ils ne donnent des détails plus particuliers sur

des affaires qui ressortissaient à la juridiction du grand prévôt.

1. Comparez le tome XII des .Mémoires, p. 181.

2. Des corrige du.

o. Vibration ue &e trouve qu'au sens et dans l'emploi de vibrations

du pendule, dans Richelet et dans Furetière, et de même dansLittré.

4. Il y a bien elle, se rapportant à vibration, et non à mouvement, vé-

ritable sujet.

a. Au contraire, les Mémoires de Sourchcs disent, comme on vient

de le voir, que le Roi donna tout de suite ordre de fermer les portes.

6. Emmanuel II de Crussol, cpii mourut un an plus tard : tome I,

p. 94. Le gouvernement de Saintonge et d'Angoumois, qui lui venait de
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reconnut ce gentilhomme, en répondit, et, sur ce témoi-

gnage, on le laissa avec des excuses. Jamais depuis on

n'a pu rien découvrir de ce vol, ni de la singulière har-

diesse de sa restitution '.

son beau-père Montausier et valait près de trente mille livres par an,

resta à sa descendance.

i. M. Dussieux, dans son livre sur le Châleuu de Versailles, tome I,

p. 209-210, a cité quelques exemples de vols qui se commettaient à

Versailles même et dans des conditions souvent étonnantes, comme
celui du pot de chambre de S. M. ou de la boucle de chapeau de Mon-
seigneur; Jal a relevé aussi quelques faits du même genre {Dictionnaire

critique, p. 1281-1282). Mais, sans sortir des journaux et autres docu-

ment dont nous nous servons ordinairement, les exemples sont bien

plus nombreux. Ainsi, ce même Monseigneur qui fut dépouillé en 1699

d'une boucle de chapeau valant raille pistoles, par un contrôleur des

bâtiments et dans son propre cabinet {Dangmu, tome VII, p. 2Io et 282
;

Soiirches, tome VI, p. 211 et 243; Gazette d'Amsterdam, 1699, n" cm,

et 1700, n° xxix), se vit voler deux fois sa bourse en pl(Mn Marly (Sourches,

tomes III, p. 323, et IV, p. 123), puis tous ses habits, joyaux, objets de

garde-robe, etc., pendaut une nuit du mois de février 1698 (copie des

Dépêches vénitiennes, filza 191, p. 5). En 1703, le duc de Bourgogne et

son valet de chambre Moreau furent volés à Versailles {Dangeau, tome IX,

p. 87). La duchesse avait été volée aussi à ses propres noces (Annales

de la cour, tome II, p. 297). A la chapelle môme, rien de plus fréquent

que ces méfaits, qui s'expliquent, comme ceux de l'appartement, par la

grande affluence de visiteurs et de curieux : en 1688, Mlle de Chà-

teautiers perdit sa bourse de quête un moment après en avoir resserré

les cordons {Sourches, tome II, p. 271) ; à Saint-Germain, en 1674, un

gentilhomme fut saisi flagrante deliclo dans la chapelle, mais non

poursuivi, et simplement expulsé (Lettres de Mme de Sévigné, tome III,

p. 373 et 376-377). De même, sous Louis XV, en 1744, 1748 et 1749,

des voleurs enlevèrent d'abord le galon des rideaux de la chambre

du Trône, puis les galons et glands des carreaux laissés à la chapelle

(Mémoires de Luynes, tomes V, p. 372, et IX, p. 140 et 374). En 1710,

à un grand appartement où la montre de Mme Voysin fut volée,

Mme d'iluxellcs dit (Dangeau, tome XIII, p. 202, note 1) qu'on ne vit

« jamais tant de raagiiiiicencc pour les dames, ni tant de coupeurs de

bourse, dont M. d'Argenson avoil donné avis, comme de leurs habits en

toutes façons d'occlésiasiiqucs et de militaires. » Tout d'ailleurs était

bon pour eux, depuis les joyaux de l'héritier de la couronne, les jetons

d'étrennes de son père (Gazette de Leyde, 14 janvier 1683) ou ses assiettes

d'or (Sowches, tome Vil, p. 3) jusqu'à la pauvre bourse d'un simple ca-

pitaine suisse (Dangeau, tome I, p. 62) depuis les galons et crépines des
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Vaïni, qui, avec la permission du Roi, s'étoit paré du Vaïn

cordon bleu à Rome *, vint le recevoir de sa main le jour rj^^^^f^*^^',,

de la Pentecôte^. Il fut fort bien reçu : après le lui avoir

donné, le Roi ne voulut pas avoir l'air du repentir. Les

courtisans, qui aiment la nouveauté, et les amis surtout

du cardinal de Bouillon, qui le leur avoit fort recom-

mandé, lui firent beaucoup d'accueil. 11 fut toujours en

bonne compagnie'. Il passa trois mois à la cour ou à Paris.

Le Roi lui fit présent lui-même d'une belle croix de dia-

mants, et l'avertit de prendre garde qu'on ne la lui coupât'.

Il s'en retourna en Italie charmé de tout ce qu'il avoit

vu et de la bonne réception qu'il avoit reçue. En ce même Ferrioi

temps % Ferriol" s'en alla relever Chàteauneuf ', notre am-

bassadeur à Constantinople'', en la même qualité".

salons jusqu'aux boules de cristal dos grands chandeliers {SourcJies,

tome VI, p. 220), jusqu'à des coupons d'étoffes [Dangeau, tome XIV,

p. 272), jusqu'aux crins des clievaux (Luynes, tome XII, p. 438), jus-

qu'aux bronzes des bosquets du parc (Arcli. nat., 0' 43, fol. 229), et par-

fois, souvent même, nos chroniqueurs attestent que les coupables n'étaient

point des voleurs de profession.

1. Voyez notre tome V, p. 40 et Addition n° 237.

2. Journal de Dangcau, tome VII, p. 64 et 9o ; Mémoires de Sour-

ches, tomes VI, p. 163, 7 juin 1699; Gazette de 1699, p. 288; Gazette

d'Amsterdam, n"' xxxii, de Rome, et xlviii, de Paris.

3. Cependant il ne put obtenir les honneurs du Louwe, quoique

traité de cousin par le Roi : Papiers du P. Léonard, Arch. nat., M "i^l,

p. 172; journal de Dangeau, tome VII, p. 117.

4. A cause des vols si fréquents. Nous ne trouvons ni ces derniers

détails, ni la mention du départ, dans le Journal de Dangeau.

5. Dangeau, tome VII, p. 60 et 96 ; Mercure de juin, p. 273.

6. Saint-Simon écrit ici : Fariol, comme Dangeau, et : Ferinl, on

marge. -- Charles de Ferriol, baron d'Argental, qui mourut le 2a octo-

bre 1722, à soixante-dix ans environ, était fils d'un conseiller au parle-

ment de Metz qui avait fait très bonne figure à la Chambre de justice

de 1662, et oncle de MM. de Pont-de-Veyle et d'Argental.

7. P.-.\. de Castagner, marquis de Chàteauneuf : tome iV, p. 136.

8. L'ambassadeur recevait soixante mille livres, plus une vingtaine de

mille livres du produit des consulats de Constantinople et de Durazzo.

9. M. de Ferriol avait passé un certain temps en Hongrie, en mis-

* Cette manchette est placée une ligne trop haut dans le manuscrit.
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Situation ^^^ sut que Portland n'avoit pas eu tort, à Paris, d'être

du comte en peine de la faveur naissante de Keppel, hollandois

comme lui, mais jeune, hardi et bien fait, que le roi

d'Angleterre avoit fait comte d'Albemarie* : la jalousie

éclata à son retour, et la froideur se mit entre lui et son

maître'. Il remit toutes ses charges et ses emplois, passa

en Hollande, et dit au roi d'Angleterre que ce seroit en

ce pays-là où il se réservoit à lui faire sa cour\ Peu après,

sion auprès de Tékély, puis dans l'armée du Grand Seigneur, comme en-

voyé extraordinaire du Roi, et sa profonde connaissance de la cour

ottomane le désignait pour aller à Constantinoplc : voyez la copie des

Dépêches vénitiennes, fiiza 192, p. 60, 61, 113 et 127-129. Nommé am-
bassadeur au commencement d'avril, il partit de Paris le 4 juin, s'em-

barqua à Toulon le 3 août, après avoir perdu sur le Rhône le bateau

qui portait les présents de prix {Gazette cVAmslerdam, n° lxii), n'arriva

;i Coiistantinople qu'en décembre, et eut sa première audience dii grand

vizir le la. Nous possédons, avec beaucoup de pièces sur cette ambas-

sade, une relation du voyage écrite par Blonde), secrétaire de l'ambas-

sadeur (Arch. nat., K 1319*, n" 77). Du reste, une partie de sa cor-

respondance avec la cour de France a été publiée à Louvain
, par

M. E. Varenbergb. Son refus d'ôter l'épée pour paraître devant le Grand

Seigneur l'empêcha d'avoir une audience, et il se fit mal venir par ses

prétentions; on !e maintint pourtant à Constantinopio jusqu'en 1709,

é[)oque où, devenu presque fou, il fut relevé par M. des Alleurs et revint

avec Mlle Aïssé. C'est par ses soins que fut publié en 1714 un Recueil

(le cent estampes représentant différentes nations du Levant.

1. Tome y, p. 71-72 et Addition n°2't4.

2. Voyez, dans le recueil : Lelters of William III and Louis XIV,

tome I, p. 14o, la lettre que Guillaume lui avait écrite pour le rassurer

en janvier 1698, et une note de l'éditeur. C'est le 17 mai que Portland

donna sa démission, qui fut suivie d'un remaniement du ministère :

Gazette de la Ihnje, n" 46; Macaulay, Histoire de Guillaume III, trad.

Picbot, tome IV, p. 147-148 et 228-231.

3. Et, ajoute Dangean (tome Vil, p. 8o), « S. M. B. lui répondit :

« Milord, c'est trop ou trop peu; il faut tout ou rien. » Portland ren-

dit toutes les charges qu'il possédait en Angleterre, mais garda le gouver-

nement et les charges qu'il avait en Holla'ide, car, dit Madame à ce

propos (recueil Jaeglé, tome I, p. 229-230), « les gens qui ont été dans

les grands emplois trouvent le temps bien long quand ils n'ont plus

rien à faire. » Macaulay lui reproche une basse ingratitude, comme
l'amljas^adeur vénitien, qui dit toutefois que, selon certaines personnes,
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le roi d'Angleterre y passa aussi, comme il faisoit toutes

les années' : il s'y rapprocha de son ancien favori, le

remena avec lui en Angleterre, où il continua d'être

chargé, comme devant, des principales affaires; mais il

ne reprit point ses charges ni sa faveur première^, et

Albemarle demeura affermi dans la sienne.

Le Roi, qui passoit toujours à Versailles l'octave du Courte disgrâce

Saint-Sacrement à cause des deux processions et des ^*^ '^ comtesse

saints', alloit aussi toujours à Marly après le salut de

l'octave^. Il découvrit cette année que la comtesse de Gra-

inont ' avoit été passer quelques jours de cette octave à

il voulait éviter que sa propre impopularité ne rejaillît sur son maître :

copie des Dépêches, filza 193, p. 62-64, 73, 123 et 337.

1. Dangeau remarque (p. 98) que Guillaume III est parti le 12 juin,

pour la Hollande, sans emmener Portland. Il avait avec lui Albemarle,

le comte de Rumney, qui avait hérité de la charge de premier gen-

tilhomme, etc., et Portland, sous prétexte d'affaires à régler, ne s'em-

harqua que quinze jours plus tard : c'est l'mverse de ce que dit notre

auteur. Guillaume III tenait à faire ces voyages annuels pour se délasser de

l'Angleterre : voyez son Histoire, par Macaulay, tome IV, p. 144-146.

2. Dangeau dit, le 1" novembre suivant (p. 180), d'après Tallard, qui

vient d'arriver, que Portland, rentré en Angleterre avec son maître, « est

toujours chargé des principales affaires de ce royaume, » mais qu'il ne re-

prendra point son poste de groom of iliesfole, équivalant à celui de grand

chambellan. Nous le verrons, en 1700, se retirer tout à fait en Hollande, par

dépit des attaques du Parlement contre les favoris. Jusque-là, comme Albe-

marle était absolument nul, il resta l'àme de la politique de Guillaume III.

3. Journée du jeudi 18 juin 1699 dans le Journal de Dangeau, tome VII,

j>. 99; comparez, pour 1696, 1697 et 1698, les tomes V, p. 428-429 et

432, VI, p. 131, 13o, 354 et 360, et voyez l'État de la France, 1698, tome I,

p. 292-293, et Dussieux, le Château de Versailles, tome II, p. 116-117.

Le Roi était précédé des gardes de la prévôté et des cent-suisses, et es-

corté par les gardes du corps.

4. Le jeudi 2o, « jour de la petite fête de Dieu, » il y eut proces-

sion, messe et salut; mais le Roi n'alla h Marly, le vendredi, que

pour se promener, et il ne s'y installa que le dimanche matin.

.". Elisabeth Hamilton, mariée dans le commencement de 1664 à

Philibert, comte de Gramont, frère du maréchal, devenue veuve le

30 janvier 1707, et morte le 3 juin 1708, à soixante-sept ans. Elle avait

été nommée dame du palais le 21 février 1667, et touchait de ce fait une

pension de douze mille livi-es. Elle était naturalisée depuis 1684.



216 MÉMOIRES [1699J

Port-Royal-des-Champs, où elle avoit été élevée et pour

lequel elle avoit conservé beaucoup d'attachement*. C'étoit

un crime qui, pour tout autre, auroit été irrémissible;

Add.S'-S.29s] mais le Roi avoit personnellement pour elle une vraie con-

sidération, et une amitié qui déplaisoit fort à Mme de

Maintenon, mais qu'elle n'avoit jamais pu rompre, et

qu'elle soutïroit parce qu'elle ne pouvoit faire autrement^.

Elle ne laissoit pas de lui montrer souvent sa jalousie par

des traits d'humeur, quoique mesurés, et la comtesse,

qui étoit fort haute et en avoit tout l'air et le maintien,

1. C'est Dangeau qui dit d'abord, le 27 : « La comtesse de Gramont,

qui y alloit toujours (à Marly), ne sera point du voyage, quoiqu'elle

soit ici; » puis, le 28 : « Le Roi dit à Monsieur la raison pour quoi il

n'anienoit point la comtesse de Gramont à ce voyage ici. Il y a long-

temps que le Roi croit que les religieuses de Port-Royal-des-Champs

sont jansénistes; il ne veut pas qu'on ait grand commerce avec elles,

et la comtesse de Gramont y a été depuis huit jours, et y a même cou-

ché. » {Joiirnal, tome VII, p. 104-103; comparez Sourches, tome VI,

p. 168.) Le P. Léonard raconte de même les faits et attribue cette

sévérité, tout extraordinaire chez le Roi, à l'apparition récente du

libelle le Problème (Arch. nat., M ToT, p. 197-198, et MM 82o, fol. 66).

Fénelon, qui était en correspondance suivie avec la comtesse, trouva

qu'on eût pu l'avertir sans tant de rigueur : lettre à Beauvillier, 30 no-

vembre 1(J99, dans le tome I de la Correspondance, p. 81. De nos

jours, Sainte-Beuve a étudié la vie et la conversion de Mme de Gramont

d'après cette correspondance de Fénelon (Causeries du lundi, tome X,

p. 19-28), et il a parlé aussi de sa disgrâce momentanée de 1699 dans

le tome VI de Port-Royal, 4° édition, p. 16i-16o; comparez p. 138-139.

2. Voyez les Lettres de Mme de Maintenon, éd. 1806, tome III, p. 192

et 219. On la soupçonnait d'avoir eu quelque liaison avec le Roi, et

ces soupçons avaient pris du corps lors de l'affaire des Poisons (Lettres

de Mme de Sci'ijiuc, tome VI, p. 98). Notre auteur a dit ailleurs, dans un

portrait qu'il faut comparer à celui qui va suivre (.\ddition au Journal

de Dangeau, tome IV, p. 206) : « Le Roi avoit pour elle un goût que la

jalousie et l'art de Mme de Maintenon, ni toutes les tares du jansé-

nisme, qu'elle ne redoutoit guère, ne purent jamais vaincre.... » Il re-

prendra et étendra ces portraits, à deux reprises différentes, en 1703 et

1708, et, dans la première de ces occasions, reviendra sur l'affaire de

1699 avec un peu plus ilc détails (tome III de 1873, p. 41o-417). Nous

verrons alors comment, vers 1687, la comtesse était entrée en pleine

dévotion, sans cesser d'être aussi assidue que personne à la cour.
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avec une grande mine, des restes de beauté, et plus d'es-

prit et de grâces qu'aucune femme de la cour', ne se

donnoit pas la peine de les ramasser, et montroit de son

côté à Mme de Maintenon, par son peu d'empressement

pour elle, qu'elle ne lui rendoit le peu qu'elle faisoit que

par respect pour le goût du Roi". Ce voyage donc, que

Mme de Maintenon tâcha de mettre à profit, ne mit la

comtesse qu'en pénitence, non en disgrâce : elle qui

étoit toujours de tous les voyages de Marly et partout

où le Roi alloit \ n'en fut point celui-ci. Ce fut une nou-

velle. Elle en rit tout bas avec ses amis; mais d'ailleurs

elle garda le silence, et s'en alla à Paris. Deux jours après,

elle écrivit au Roi par son mari, qui avoit liberté d'aller

à Marly ; mais elle n'écrivit, ni ne fit rien dire à Mme de

Maintenon. Le Roi dit au comte de Gramont qu'il' cher-

choit à justifier sa femme, qu'elle n'avoit pu ignorer ce

qu'il pensoit d'une maison toute janséniste, qui est une

secte qu'il avoit en horreur^. Fort peu après le retour à

1. '< Charmante; belle taille, belle gorge, beaux bras; grande, gra-

cieuse jusque dans ses moindres mouvements; front ouvert, blanc, uni.

Personne ne s'iiabilloit avec plus de goût et ne se coiffoit mieux. Che-

veux bien plantés. Une certaine fraîcheur formoit son teint au-dessus

de toutes les couleurs. Yeux pas grands, mais vifs, qui signitioient tout

ce qu'elle vouloit. Bouche pleine d'agrément, tour de visage parfait;

bon air, beau port, gj'àces répandues dans toute sa personne. Parlant à

propos. Discernement admirable. Juste dans ses décisions. Noblesse de

sentiments. Fière à outrance dans l'occasion. Solide, réservée, maligne

un peu, évitant le brillant. » (Pièce provenant de Bertin du Rocheret

et conservée dans le dossier 8904 du Cabinet des titres, fol. 30; comparez

les Mémoires du comte de Gramont, par Hamiltoii, cliap. vu.) Un por-

trait de la comtesse a été gravé pour le tome XI de nos Mémoires,

éd. 1840, d'après la peinture de P. Lely conservée à Ilampton-Court.

-1. Cela explique les Souvenirs de Mme de Caylus (p. 500) : une

Anglaise souvent insupportable, tantôt flatteuse et tantôt dénigrante,

hautaine ou rampante, « mais beaucoup d'esprit dans les difï'érentes

formes que son humeur et ses desseins lui faisoient prendre. »

3. Voyez le Journal de Dangeau, tome I à VI, passim.

4. Ce qu'il peut avoir été écrit par mégarde pour qui.

5. On a cité bien des fois ce mot de M. d'IIarcourt : - Un janséniste
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Versailles*, la comtesse de Gramont y arriva, et vit le Piol

en particulier chez Mme de Maintenon : il la gronda; elle

promit qu'elle n'iroit plus à Port-Royal, sans toutefois

l'abjurer le moins du monde; ils se raccommodèrent, et,

au grand déplaisir de Mme de Maintenon, il n'y parut

plus -.

Pensées Les amis de Monsieur de Cambray s'étoient flattés que
et desseins jg Pape, charmé d'une soumission si prompte et si entière,
des amis \ .,. iip ir^*

de Monsieur ©t qui avoit témoigne plus de déférence pour le Roi que
de Cambray. tout autre Sentiment dans le jugement qu'il avoit rendue

le récompenseroit de la pourpre ; et en effet il y eut des

manèges qui tendoient là '. Ils prétendent encore que le

Pape en avoit envie, mais qu'il n'osa jamais, voyant que,

depuis cette soumission, sa disgrâce n'étoit en rien adou-

cie \ Le duc de Béthune, qui venoit toutes les semaines

à Versailles, y dînoit assez souvent chez moi, et ne pou-

voit, avec nous, s'empêcher de parler de Monsieur de Cam^-

bray : il savoit qu'il y étoit en sûreté, et, outre cela, mon
intimité avec M. de Beauvillier. Cette espérance du cardi-

nalat perdue, il se lâcha un jour chez moi jusqu'à nous

dire qu'il avoit toujours cru le Pape infaillible, qu'il en

avoit souvent disputé avec la comtesse de Gramont, mais

qu'il avouoit qu'il ne le croyoit plus depuis la condamna-

tion de Monsieur de Cambray; il ajouta qu'on savoit bien

n'est souvent qu'un lionime qu'on veut perdre à l;i cour. ' Selon

M. Willart, le Roi dit que Port-Royal et Marly étaient incompatibles.

1. Au bout d'un mois, le 26 juillet : Dangeau, tome Vil, p. 120.

2. Dangeau dit simplement : « Le soir, chez Mme de Maintenon, le

Roi vil la comtesse de Gramont; le Roi lui parla fort honnêtement et

lui rendit ses bonnes grâces. «

3. Ci-dessus, p. Io2-160.

4. Voyez deux lettres de l'abbé de Beaumont et du cardinal Gabrielli

à l'abbé de Chanlérac, dans la Correspondance de Fénelon, tomes II,

p. 392, et XII, p. 64-6o.

.H. Une lettre deTorcy publiée dans les Mémoires de Louville, tome 1,

p. 170, puis dans les Mémoires lus à la Sorbonne, année 186o, p. 817-

818, prouve que Louis XIV craignit plus tard que le duc d'.Vnjou, deven'i

roi d'Espagne, ne donnât sa nomination à Fénelon.



[1699] DE SAINT-SIMON. 219

que ç'avoit été une affaire de cabale ici, et de politique à

Rome, mais que les temps changeoient, et qu'il espéroit

bien que ce jugement changeroit aussi et seroit rétracté,

et qu'il y en' avoit de bons moyens pour cela. Nous nous

mîmes à rire, et à lui dire que c'étoit toujours beaucoup

que ce jugement l'eût fait revenir de l'erreur de l'infailli-

bilité des Papes, et que l'intérêt qu'il prenoit en l'affaire

de Monsieur de Cambray eût été plus puissant à lui des-

siller les yeux que la créance de tous les siècles et tant

et tant de puissantes raisons qui détruisoient ce nouvel

et dangereux effet de l'orgueil et de l'ambition romaine,

et de l'intérêt de ceux qui le soutenoient jusqu'[à] en

vouloir faire un pernicieux dogme ".

Parlant des amis de Monsieur de Cambray, cela me fait duc

souvenir de réparer' ici, quoique en matière fort diffé-
l'c Beauviiher

,
,

|î ., . „ ? ,.^ , . prend a la

rente, un oubli que j ai lait cl une chose qui se passa au grande direc-

dernier voyage de Fontainebleau*. La petite direction se tion la place

tient toujours chez le chef du conseil des finances, qui y abUnt

préside, et la grande direction dans la salle du conseil

des parties ; le Chancelier y préside, et, lorsqu'étant absent

et qu'il y a eu un garde des sceaux^, il y a présidé de sa

place et a toujours laissé vuide celle du Chancelier^ Il faut

comprendre quand il n'est pas exilé, au moins à ce que je

pense, parce qu'alors il" fait partout ses fonctions, et prend

même au Parlement la place que le Chancelier y tient.

1. Cet en est au bout d'une ligne, et, étant encore liumide, il a été à

moitié effacé, soit parmégarde, soit à dessein.

2. Cette phrase est à rapprochei" de ce qui a été dit plus haut

(p. ioo) des maximes et libertés de l'église gallicane.

3. Réparer surcharge un mot illisible.

4. Comme les autres anecdotes, celle-ci est prise dans le Journal de

Dangean, où elle se trouve à la date du 13 juin 1699, tome Vil, p. 97;

comparez les Mémoires de Sourclies, tome VI, p. 143.

0. C'est-à-dire lorsque le Chancelier était absent et qu'il y avait un

garde des sceaux. Voyez ci-après, p. 249, note 1.

6. Voyez la notice sur les deux directions des finances, dans l'Appen-

dice de notre tome IV, p. 434-439, et ci-après, p. 489-494.

7. Cet il est le Garde des sceaux, et le précédent est le Chancelier,
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En ce voyage de Fontainebleau, où le Chancelier', malade,
n'alla point, M. de Beauvillier prit sa place à la grande

[Add. S'-S. 29y>] direction : il y avoit présidé d'autres fois en l'absence du
Chancelier, sans prendre sa place, et l'avoit laissée vuide^
Le Roi le sut, et dit qu'étant duc et pair et présidant à la

grande direction par l'absence du Chancelier, il devoit

prendre sa place, et ne la plus laisser vuide^ Cela fut ainsi

exécuté depuis, et fort souvent encore après à Versailles,

par les infirmités de M. le Chancelier'.
Naissance Le 12 aoùt% Mme de Saint-Simon accoucha fort heu-
de mon ± • t\- n ^ « i i

second nis. reusement, et Dieu nous iit la grâce de nous donner un
second fils% qui porta le nom de marquis de Ruffec, belle

1. Bouclierat, que nous allons voir mourir : ci-après, p. 2-48.

2. Voyez la Gazette de la Haye, 1699, n° 43.

3. C'est exactement ce que raconte Dangeau. Un peu plus loin,

tome VII, p. 148, il donne l'ordre des séances au conseil d'en haut.

4. M. de Beauvillier était déjà chargé de suppléer le Chancelier

comme président du conseil nouvellement créé pour les affaires des

protestants convertis.

i}. Le paragraphe qui suit a été ajouté après coup, sur deux lignes,

dans le blanc resté libre à la fin du paragraphe précédent. C'est que

Dangeau n'avait pas plus parlé de cette troisième naissance que des pre-

mières (nos tomes III, p. 2o0, et V, p. 317). Il n'est point question de

celle-ci, non plus, dans la Gazette d'Amsterdam. Nous lisons seulement

dans les Mémoires de Sonrches (tome VI, p. 178) : « Le 10 {sic), on sut

que la duchesse de Saint-Simon étoit accouchée d'un second fils. » Mais

ce 10 est un lapsus de l'auteur ou des éditeurs de ces Mémoires, puisque

la mort de ?.lile d'Alais, indiquée inuiiédiatement ensuite, au « lende-

main H août, » n'arriva en réalité que le 13. Saint-Simon avait écrit

aussi : « le 12 août, » dans sa Notice sur la maison de Saint-Simon

(tome XXI de l'édition de 1873, p. 212), antérieure de plus de dix ans à la

rédaction des Mémoires, et enfin les registres du Parlement, au 16 jan-

vier 1747, disent que son fils fut baptisé à Saint-Sulpice le 12 août.

Ajoutons que ïHistoire gàiéalogiqne a imprimé avril pour août, la Cliro-

iwlogic militaire de Pinard (tome VII, p. lo7), t^ août, et les éditeurs

du duc de Luynes, 2-2 août. On a vu plus haut (p. 79) que, le 6 jan-

vier, lors de l'affaire des princesses lorraines, Mme de Saint-Simon était

enceinte de six semaines ou deux mois.

6. Armand-Jean de Ronvroy de Saint-Simon, d'abord titré marquis

de Ruffec, fut pourvu du gouvernement de Sciilis, en survivance de
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terre en Angoumois que ma mère avoit achetée de la

sienne*.

son père, le 21 octobre 1713, passa l'anaée 1716 aux mousquetaires,

acheta le régiment de cavalerie de M. de Villepiou le 26 septembre

1717, suivit son père en Espagne, où il reçut la grandesse le 20 jan-

vier 1722; fut substitué par lui au comté de Rasse, le 4 mai 1728;

commanda son régiment dans des camps et au siège de Kehl, en

1733, passa brigadier le 20 février 1734, servit en cette qualité aux

lignes d'Ettingeu et au siège de Philipsbourg, quitta le régiment de

RufTec pour prendre celui de son frère aîné (Saint-Simon) le 23 mars

173o, assista à l'affaire de Clausen et passa maréchal de camp le

1" mars 1738, mais fut forcé de quitter le service à cause de sa mau-

vaise santé
;
prit le titre de duc de Rufléc lorsque son frère aîné décéda

sans postérité masculine, fut reçu en cette qualité au Parlement le

16 janvier 1747, et mourut dix mois avant son père, le 20 mai 1734, à

Angervilliers, sans laisser aucun enfant du mariage qu'il avait contracté

le 22 janvier 1733 avec Marie-Jeanne-Louise Bauyn d'Angervilliers,

tille unique du ministre de la guerre et veuve du dernier président de

Maisons, laquelle mourut le 7 septembre 1761, à cinquante ans. — Sur

ce second fils de notre auteur, dont l'acte baptistaire n'a pas été relevé

avant l'incendie de 1871, voyez la Notice sur la vie et les mémoires de

Saint-Simon, par M. Chéruel (1876), p. lx, lxii, lxiii, et deux couplets

faits au temps de son mariage, qui le représentent comme un « maus-

sade magot, échappé de Saint-Simon, à mine chétive et sinistre, un

vilain boudrillon » (Chansonnier, ms. Fr. 12 705, p. 3oj. D'Argen-

sion en dit à peu près autant, et le duc de Luynes fait une peinture

navrante des maux qu'il souffrit pendant vingt ans et plus. Sept mois

après sa naissance, sa mère fut malade {Sourches, tome VI, p. 208 ;

comparez la Gazette d'Amsterdam, n° ci) : « Le 3 décembre, la jeune

duchesse de Saint-Simon tomba malade, et on dit aussitôt que c'étoit

de la petite vérole, parce qu'elle en avoit tous les symptômes ; mais

elle n'eut que la rougeole avec un grand érysipèle. » Notre auteur ne

s'est plus souvenu de ce détail, non mentionné par Dangeau.

1. Voyez notre tome I, p. 213, note 4, et Appendice, p. 479-480.

RulTec avait été érigé en marquisat pour M. d'HauterIve, père de

Mme de Saint-Simon (confirmation en mars 16o2), avec l'intention d'en

faire l'apanage d'un fils aîné, qui ne s'en montra point digne, et j'ai ex-

pliqué que ce fut la raison d'une vente fictive faite le 14 septembre

1682, par Mme d'Hauterive, à la duchesse de Saint-Simon, sa fille.

vSaint-Simon tenta de tirer parti de ce beau domaine en débitant la

forêt pour les fournisseurs du port de Rochefort ; il obtint même, le

29 juin 1731, des lettres patentes pour y construire une forge et des

fourneaux. Mais, après lui, on vendit le château, comme nous l'avons
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Voyage Un événement singulier fit beaucoup raisonner tout le

très singulier
,^QjQ(jg

i
jj arriva en ce temps-ci" tout droit à Versailles

d un mareclial
^ . .

'
.

de Salon, un maréchal " cle la petite ville de Salon, en Provence, qui
en Provence, s'adressa à Brissac ', major des gardes du corps ^, pour

être conduit au Roi, à qui il vouloit parler en particulier.

Il ne se rebuta point des rebuffades qu'il en reçut ^ et lit

tant que le Roi en fut informé et lui fit dire qu'il ne

parloit pas ainsi à tout le monde'. Le maréchal insista,

dit. Voyez le Mémoire de la (jénéralilé de Limoges, publié en 1885,

dans le Bulletin de la Société. du Limousin, tome XXXII, p. 171 et 252.

1. Voyez ci-après l'appendice X, où sont réunis plusieurs récits de

cet événement.

2. Non pas « en ce temps-ci, " en 1699, mais en mai 1697.

3. Les documents du temps l'appellent François Michel, saut" un seul

(Biiil. nat., Imprimés, Lb^^ 4088), qui ajoute le nom patronymique de

Placide. Il était né à Salon eu 1661, et mourut, dit-on, à Lançon, loca-

lité voisine, le 10 décembre 1726. On a plusieurs portraits gravés

de lui, dont un fait ad vivum et avec privilège royal, par J.-L. RouUeL

(Cabinet des estampes, collection Hennin, n°' 6332-6334). Une pièce dit

qu'il avait servi dans le régiment de cavalerie du chevalier de Grignan.

4. Albert de Grillet, seigneur ou marquis de Brissac en Languedoc

(il n'était donc pas Normand comme le dit l'annotateur des Mémoires de

Sourclies, tomes I, p. 346, et II, p. 176), avait commencé par être page de

la grande écurie sous Louis Xllt, puis avait commandé avec distinction

une compagnie de cavalerie jusqu'à la réforme de 1662, était passé

alors à la tète des cuirassiers du Roi, et était entré comme lieutenant

dans les gardes du corps en 1667. C'est devant Maëstricht, le 3 juillet

1673, qu'il avait succédé au chevalier de Forbin comme major des

quatre compagnies de cette troupe. On lui donna le gouvernement de

Peccais (1673), puis celui de Guise (1691), le grade de brigadier (1677),

celui de maréchal de camp (1688), celui de lieutenant général (1693), et

la croix de Saint-Louis (1694). Il se retira du service en avril 1708, et

mourut le 11 février 1713, à quatre-vingt-six ans. Les Mémoires parle-

ront de lui assez souvent.

5. Ce major, pris parmi les lieutenants, précédait tous ses collègues

reçus après lui et était considéré comme appartenant à la première com-

pagnie. Voyez VÉtat de la France, 1698, tome I, p. 399, le P. Daniel, Milice

française, tomell, p. 171-172, et X&s Mémoires de Sourchcs, tomell, p. 176.

6. Nous verrons que Brissac était d'un caractère désagréable, bourru,

pointilleux, et qu'il se faisait de mauvaises affaires avec toute la cour.

7. Les autres relations no parlent pas de Brissac, mais seulement de

M. de Barbezieux.
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et' dit que, s'il voyoit le Roi, il lui diroit des choses si

secrètes et tellement connues à lui seul, qu'il verroit bien

qu'il avoit mission pour lui parler et pour lui dire des

choses importantes-; qu'en attendant, au moins, il deman-
doit à être renvoyé à un de ses ministres d'État. Là-dessus,

le Roi lui fit dire d'aller trouver Barbezieux, à qui il avoit

donné ordre de l'entendre. Ce qui surprit beaucoup,

c'est que ce maréchal, qui ne faisoit qu'arriver et qui n'é-

toit jamais sorti de son lieu ni de son métier, ne voulut

point de Barbezieux, et répondit tout de suite qu'il avoit

demandé à être renvoyé à un ministre d'État, que Bar-

bezieux ne l'étoit point, et qu'il ne parleroit point qu'à

un ministre '. Sur cela, le Roi nomma Pomponne, et le

maréchal, sans faire ni difficulté ni réponse, l'alla trou-

ver^. Ce qu'on sut de son liistoire est fort court; le voici.

Cet homme, revenant tard de dehors, se trouva investi

d'une grande lumière ', auprès d'un arbre assez près de

Salon; une personne vêtue de blanc, et par-dessus à la

royale", belle blonde et fort éclatante, l'appela par son

nom, lui dit de la bien écouter, lui parla plus d'une

demi-heure", lui dit qu'elle étoit la Reine qui avoit été

l'épouse du Pioi^, lui ordonna de l'aller trouver et de

lui dire les choses qu'elle lui avoit communiquées, que

1. Et surcharge un <l, el, pins loin, diroit est en interligne.

2. Saint-Simon avait d'abord écrit : « d'autres choses »
; il a biffé en-

suite d'autres, récrit des au-dessus, et ajouté importantes en interligne

après choses.

3. Voyez l'Appendice du tome V, p. 44(3 et 447.

4. Tous les documents du temps disent au contraire que ce fut Bar-

bezieux qui l'entretint et l'introduisit auprès du Roi; aucun ne parle

de Pomponne, de qui cependant la Provence relevait.

o. Cette acception d'investir n'a pas été relevée par Littré, qui ue

donne que le sens militaire et le sens moral.

6. Avec le manteau de reine, et peut-être la couronne.

7. Demie-heure, comme toujours, dans le manuscrit.

8. Marie-Thérèse, morte depuis treize ou quatorze ans. Nous ne

voyons ce détail figurer dans aucune relation. Les Annales de la cour

disent que c'était le fantôme de 3Iichel Nostradamus.
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Dieu l'aideroit dans tout son voyage, et qu'à une chose

secrète qu'il diroit au Roi, et que le Roi seul au monde

savoit et qui ne pouvoit être sue que de lui, il reconnoî-

troit la vérité de tout ce qu'il avoit à lui apprendre; que

si d'abord il ne pouvoit parler au Roi, qu'il demandât

à parler à un de ses ministres d'État, et que surtout il

ne communiquât rien à autres, quels' qu'ils fussent, et

qu'il réservât certaines choses au Roi tout seul; qu'il

partît promptement, et qu'il exécutât ce qui" lui étoit

ordonné hardiment et diligemment ', et qu'il s'assurât

qu'il seroit puni de mort, s'il négligeoit de s'acquitter de

sa commission. Le maréchal promit tout ; et aussitôt la

Reine disparut, et il se trouva dans l'obscurité auprès de

son arbre. Il s'y coucha au pied, ne sachant s'il revoit

ou s'il étoit éveillé, et s'en alla après' chez lui, persuadé

que c'étoit une illusion et une folie, dont il ne se vanta à

personne. A deux jours de là, passant au même endroit,

la môme vision lui arriva encore, et les mêmes propos lui

furent tenus; il y eut de plus des reproches de son dout(i

et des menaces réitérées, et, pour fin, ordre d'aller dire

à l'intendant de la province"' ce*^ qu'il avoit vu et l'ordre

qu'il avoit reçu d'aller à Versailles, et que, sûrement, il

lui fourniroit de quoi faire le voyage. A cette fois, le

maréchal demeura convaincu ; mais, flottant entre la

crainte des menaces et les difficultés de l'exécution, il ne

sut à quoi se résoudre, gardant toujours le silence de ce

qui lui étoit arrivé. Il demeura huit jours en cette per-

1. Que, o.n abréviation, changé en quels.

2. Que, ou abréviation, changé en qui.

3. Diligcam^ (sic), en abrégé, est écrit en interligne, au-dessus de

promplein\ biffé.

4. Après est ajouté en interligne.

5. C'était alors M. Lebret père, pourvu de cette intendance depuis

l(j87, et de la première présidence du parlement d'Aix depuis 1690. Ses

papiers, conservés en grande partie au Cabinet des manuscrits, ne

semblent rien renfermer sur le voyage de François Michel.

6. Avant ce, Saint-Simon a biffé une virgule.
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plexité, et enfin comme résolu à ne point taire le voyage,

lorsque, repassant encore par le même endroit, il vit et

entendit encore la même chose, et des menaces si ef-

frayantes, qu'il ne songea plus qu'à partir. A deux jours

de là, il fut trouver à Aix* l'intendant de la province,

qui, sans balancer, l'exhorta à poursuivre son voyage,

et lui donna de C[uoi le faire dans une voiture publique^

On n'en a jamais su davantage. 11 entretint trois fois

M. de Pomponne, et fut chaque fois plus de deux heures

avec lui. M. de Pomponne en rendit comj)te au Roi en

particulier, qui voulut que Pomponne en parlât plus am-

plement à un conseil d'Etat où Monseigneur n'étoit point

et où il n'y avoit que les ministres\ qui lors, outre lui',

étoient le duc de Beauvillier, Pontchartrain et Torcy, et

nuls autres. Ce conseil fut long : peut-être aussi y parla-

t-on d'autre chose après ^. Ce qui arriva ensuite fut que

le Roi voulut entretenir le maréchal : il ne s'en cacha

point; il le vit dans ses cabinets, et le fit monter par le

petit degré qui en descend sur la cour de Marbre, par

où il passe pour aller à la chasse ou se promener

^

Quelques jours après, il le vit encore de même, et, à

1. Aix, siège du p.Ti'Iement de Provence et capitale de la province,

était aussi la résidence ordinaire de l'intendant.

2. Non pas dans une voiture publique, niais à la suite de recrues

qu'il ne quitta qu'à la Ferté-sous-Jouarre.

3. Voyez l'Appendice du tome V, p. 444.

4. Ces deux mots sont en interligne.

5. Dans le Journal de Datigeati, qui ne dit mot de la venue du ma-

réchal, nous voyons (p. 98-100) :
1° que Monseigneur alla, le 9 avril,

s'installer pour huit jours à Meudon, où le Roi le rejoignit du 10 au 12
;

2° que, le 10, avant le départ, et pour éviter un déplacement aux minis-

tres, il y eut séance d'après-dinée à Versailles; 3° que, le lundi lo, le

conseil du matin fut remis à l'après-dînée, pour cause de médecine, et

que, pendant ce temps-là, Monseigneur courait le loup ;
4° que, le

mercredi 17, il y eut double conseil, le matin et dans l'après-dinée,

avant le départ pour Marly, où Monseigneur se rendit de Meudon. C'e.^t

le mardi 16 que le maréchal avait passé une heure avec le Roi.

6. Voyez le Château de Versailles, par M. Dussieux, tome I, p. 230, et

le Catalogue du musée de Versailles, parfeu M. Soulié, tome II, p. 207.

ME.MOïKKs iiii SAi.\r-sn;.j-';. vr lit
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chaque fois, fut près d'une heure seul avec lui, et prit

garde que personne ne fût à portée d'eux'. Le lendemain

de la première fois qu'il l'eut entretenu, comme il des-

cendoit par ce même petit escalier pour aller à la chasse,

M. de Duras, qui avoit le bâton-, et qui étoit sur le pied

d'une considération et d'une liberté de dire au Pioi tout

ce qu'iP lui plaisoit, se mit à parler de ce maréchal avec

mépris, et à dire le mauvais proverbe que cet homme-là
étoit un fou, ou que le Roi n'étoit pas noble. A ce mot,

le Roi s'arrêta, et, se tournant au maréchal de Duras,

ce qu'il ne faisoit presque jamais en marchant : « Si cela,

lui dit-il, je ne suis pas noble; car je l'ai entretenu

longtemps, il m'a parlé de fort bon sens, et je vous as-

sure qu'il est fort loin d'être fou. » Ces derniers mots

furent prononcés avec une gravité appuyée qui sur-

prit fort l'assistance, et qui, en grand silence, ouvrit fort

les yeux et les oreilles^. Après le second entretien, le

Roi convint que cet homme lui avoit dit une chose qui^

lui étoit arrivée il y avoit plus de vingt ans, et que lui

seul savoit, parce qu'il ne l'avoit jamais dite à personne;

et il ajouta que c'étoit un fantôme qu'il avoit vu dans la

forêt de Saint-Germain*^, et dont il éioit sûr de n'avoir

jamais parlé '. Il s'expliqua encore plusieurs fois très

i. La plupart des relations ne parlent (jue d'une seule audience;

seul, l'abbé Proyart, dans sa Vie du Dauphin père de Louis XV
(1782), p. lo6, prétend qu'il y en eut trois.

2. Le bâton de capitaine des gardes du corps en quartier.

3. Que corrigé en qu'il.

4. Le mot est à peu près rapporté de même dans les Annales de la

cour, dans la lettre xxvi de Mme Dunoyer, et dans l'Extraordinaire xxxii

de la Gazelle dWmslcrdam. L'abbé Proyart dit (p. 136) : « Il (le Roi) se

contenta de témoigner dans l'occasion qu'il avoit beaucoup d'estime pour

lui, et il en donna une preuve fort extraordinaire en voulant qu'avant

son départ il vînt prendra congé de lui publiquement, à la manière

des ambassadeurs. »

5. Que corrigé en qui.

6. Ou dans celle de Fontainebleau, selon le récit de l'abbé Proyart.

7. C'est, en définitive, tout ce (jui ressort des difi'érentcs versions.
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favorablement sur ce maréchal, qui étoit défrayé de tout

par ses ordres, qui fut renvoyé aux dépens du Roi, qui

lui fit donner assez d'argent outre sa dépense, et qui

fit écrire à l'intendant de Provence de le protéger parti-

culièrement et d'avoir soin que, sans le tirer de son état

et de son métier, il ne manquât de rien le reste de sa

vie. Ce qu'il y a eu de plus marqué, c'est qu'aucun des

ministres d'alors n'a jamais voulu parler là-dessus. Leurs'

amis les plus intimes les ont poussés et" tournés là-dessus,

et à plusieurs reprises, sans avoir pu en arracher un mot;

et tous, d'un même langage, leur ont donné le change, se

sont mis à rire et à plaisanter, sans jamais sortir de ce

cercle, ni enfoncer cette surface d'une ligne. Cela m'est

arrivé avec M. de Beauvillier et M. de Pontchartrain , et

je sais par leurs plus intimes et leurs plus familiers qu'ils

n'en ont rien tiré davantage, et pareillement de ceux de

Pomponne et de Torcy^.

Ce maréchal, qui étoit un homme d'environ cinquante

ans^, qui avoit famille, et bien famé dans son pays, mon-
tra beaucoup de bon sens dans sa simplicité, de désin-

téressement et de modestie \ Il trouvoit toujours qu'on

lui donnoit trop"', ne parut' aucune curiosité, et, dès qu'il

i. Leur, sans accord, dans le mauiiscrit.

2. Et est écrit en surcharge sur là, et la préposition à, dans la ligne

suivante, est en interligne.

3. Les Annales de la cour disent de même qu'on ne put rien savoir

de M. de Barbezieus ; mais l'opinion coniraune fut que le maréchal était

venu conseiller la réduction des impôts.

4. Moins de quarante an>, s'il était né en 1661.

o. Il était de haute taille, avec bon air et le visage résolu, selon une

relation.

6. Trop est en interligne.

7. Nous avons déjà rencontré paraître avec le sens actif de paraître

avoir ou de faire paraître, comme dans les Mémoires de Mademoiselle

(tome III, p. 166 ; comparez p. 177, et tome IV, p. 41o) : « Il ne me
parut point toute la chaleur, » et dans une lettre d'intendant (Cor-

respondance des Contrôleurs (jénéraux, tome III, en cours d'impression,

n°842) : « Il va régulièrement à l'église et paroît plus d'attention à faire



228 MÉMOIRES [1699]

eut achevé de voirie Roi et M. de Pomponne, ne voulut

rien voir, ni se montrer, parut empressé de s'en retour-

ner, et dit que, content d'avoir accompli sa mission, il

n'avoit plus rien à faire que s'en aller chez lui. Ceux

qui en avoient soin ' firent tout ce qu'ils purent pour en

tirer quelque chose; il ne répondoit rien, ou disoit : « Il

m'est défendu déparier; » et coupoit court, sans se laisser

émouvoir par rien. Revenu chez lui, il ne parut différent

en rien de ce qu'il étoit auparavant, ne parloit ni de

Paris ni de la cour, répondoit en deux mots à ceux qui

rinterrogeoient, et montroit qu'il n'aimoit pas à l'être;

et sur ce qu'il avoit été faire, pas un mot de plus que ce

que je viens de rapporter. Surtout nulle vanterie; ne se

laissoit point entamer sur les audiences qu'il avoit eues,

et se contentoit de se louer du Roi, qu'il avoit vu, mais

en deux mots, et sans laisser entendre s'il l'avoit vu en

voyeux^ ou d'une autre manière, et ne voulant jamais

s'en expliquer. Sur M. de Pomponne, quand on lui en

parloit, il répondoit qu'il avoit vu un ministre, sans ex-

pliquer comment ni combien', qu'il ne le connoissoit pas;

et puis se taisoit, sans qu'on put lui en faire dire davan-

tage. Il reprit son métier, et a vécu depuis à son ordi-

naire*. C'est ce que les prélats^' de la province en ont

son devoir que sa femme. » C'étail d'ailleurs un emploi commun en ce

temps-là; mais il ne semble pas (jue nos dictionnaires l'aient signalé.

1. Soin est ajouté après coup en interligne.

2. Nous avons annoncé ce mot par avance (tome V, p. 350, note 2),

en donnant une conjecture sur son dérivé moderne. Saint-Simon dit :

voyeur, ou : voyeur; mais on constate ici que voyeux est un singulier, et

non pas la forme populaire du pluriel de voyeur, comme le pensait Lit-

tré. Nous trouverons aussi le féminin voyeiise, qui est d'ailleurs dans le

Journal (le Danrieau (tome XVII, p. 108). Ce terme s'appliquait familiè-

rement aux curieux qui venaient à Versailles, sans audience, voir le Roi

au passage, à table, à la promenade, etc. : ci-après, p. 39'2.

3. Combien de fois, ou combien do temps ?

4. On n'a point retrouvé l'acte de son décès dans les registres de

l'église de Lançon, où les biographes le font mourir.

o. P'\ en abrégé, dans le manuscrit.
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rapporté et ce que m'en a dit l'archevêque d'Arles', qui

passoit du temps tous les ans à Salon, qui est la maison

de campagne des archevêques d'Arles -, aussi bien que le

lieu de la naissance et de la sépulture du fameux Nos-

tradamus\ Il n'en faut pas tant pour beaucoup faire raison-

ner le monde : on raisonna donc beaucoup, sans avoir

rien pu trouver, ni qu'aucune suite de ce* singulier voyage

ait pu ouvrir les yeux sur rien. Des fureteurs ^ ont voulu

se persuader et persuader aux autres que ce ne fut qu'un

tissu de hardie friponnerie, dont la simplicité de ce bon-

homme fut la première dupe*'. Il y avoit à Marseille une

Mme Arnoul, dont la vie est un roman, et qui, laide

comme le péché, et vieille, et pauvre, et veuve, a fait les

plus grandes passions, a gouverné les plus considérables

des lieux où elle s'est trouvée, se fit épouser par ce

1. M. de Mailly, qui occupa ce .siège, de 1697 à 1710 : tome IV,

p. 305.

2. Ils étaient seigneurs temporels de la ville. Leur château, dominant

la Crau du haut d'un roc escarpé, sert aujourd'hui de caserne.

3. Michel de Nostredame, dit Nostradamus, l'auteur des Centuries

prophétiques (looo), était né le 14 décembre 1503, à Saint-Remy, près

Arles; mais il passa à Salon les vingt-deux dernières années de sa vie, y

reçut des visites royales, y mourut le :2 juillet lo6G, et y fut enseveli

dans l'église des Cordeliers. C'est sans doute à cause de cette commu-
nauté de résidence qu'on parvint à trouver dans les CcH/wnes quatre vers

qui s'appliquaient, non sans peine, au visionnaire de 1697 : ci-après, p.o47.

4. Ce est écrit en interligne.

5. Fureteur, « qui va fureter deçà et delà des curiosités, des nou-

velles. » (Fureticrc.)

6. L'anecdote, ou plutôt le récit hypothétique qui va suivre, ne se

trouve pas dans la lettre xxvi de Mme Dunoyer sur le maréchal de

Salon, quoique cette dame ait raconté dans une lettre précédente

toute l'histoire de Mme Arnoul que l'on va lire. Le Theatrum Europseum

allemand (tome XV, p. 360) dit seulement : >< Quelques-uns pensèrent

que toute l'affaire était une invention de certaines personnes, et qu'il y

avait derrière cela un confesseur qui voulait faire connaître au Roi des

choses importantes révélées au confessionnal. D'autres rapprochaient

cette apparition d'une autre à peu près semblable survenue à un prêtre

de Saint-Denis qui, en disant la messe, avait vu tout à coup un bras

de femme sur l'autel. =>
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M. Arnoul' intendant de marine à Marseille, avec les

circonstances les plus singulières, et, à force d'esprit et

1. Il y eut deux intendants de la marine de ce nom. Le père, Nico-

las Arnoul, né le 18 septembre 1608, mort le 18 octobre 1674, débuta

comme commis de M. de Noyers, fut nommé commissaire général de

la marine de Provence et inspecteur général des vivres en 1641, maître

d'hôtel du Roi en 1643, intendant des bâtiments et conseiller d'État en

1644, et rendit de grands services à Mazarin, puis à Colbert. Il passa

intendant des armées navales, des fortifications de Provence et de Picar-

die, et des galères, en 166o, intendant de la marine du Levant et comte

palatin du Pape en 1673. Son fils, Pierre Arnoul, né en 16ol, reçu cheva-

lier de Malte de minorité en 1668, seigneur de Vaucresson près Paris, de

Tourroude, la Garde-Paréol, etc., commissaire de la marine au dépar-

tement de Toulon en 1670, contrôleur général de la marine de Ponant

en 1672, intendant des galères de France et des fortifications de Pro-

vence en 1673, intendant de la marine et des fortifications après son

père (1673), fut révoqué en 1679, Uiais l'eplacé l'année suivante au

Havre, alla faire les fonctions d'intendant de la marine et d'intendant

de justice, police et finances à Rochefort, la Rochelle, Brouage, etc., de

1683 à 1688, passa ensuite eu Picardie et dans le Pays reconquis comme
intendant des fortifications maritimes (1689), fut promu inspecteur gé-

néral des classes de tout le royaume en 1692, remplit des missions par-

ticulières en Espagne en 1702 et 1703, reçut en 1710 la charge d'in-

tendant général des galères et du commerce à Marseille, et mourut à

Paris le 17 octobre 1719. Sa mère était Geneviève Saulger, fille d'un

garde des rôles des offices. Devenue veuve et dominée par une dame de

Rus (Françoise de Soissan de la Bédosse, femme d'Esprit de Rafellis,

seigneur de Rus, ancien officier de l'armée de Turenne, lieutenant gé-

néral d'artillerie et capitaine de vaisseau), « qui se rendit fameuse, dit

Pithon-Curt, par son esprit et par ses talents dans les négociations et

dans les intrigues de cour, » Mme Arnoul se laissa remarier (Carpentras,

contrat du 26 mai 1676), quoiqu'elle fût éprise du chevalier de la Bre-

tesche, au fils de cette dame, âgé de vingt-sept ans, après lui avoir

promis sa propre fille, et elle donna ensuite cette fille au fils cadet

(Carpentras, contrat de 1680). Quand l'ancienne Mme Arnoul fut allée

mourir dans un couvent de Lyon, Mme de Rus, devenue veuve à son

tour, se fit épouser par l'intendant : si bien que, selon la remarque du

généalogiste, « par l'arrangement singulier de cette femme ingénieuse,

Pierre Arnoul devint tout à la fois beau-père de ses deux fils, beau-fils

de l'aîné et beau-frère du puîné, tandis qu'elle devint elle-même belle

fille de son fils aîné et belle-sœur de son fils puîné, le fils aîné beau

père de sa mère et de son beau-père, le fils puîné beau-frère de sa

mère, beau-fils de son frère et gendre de sa belle-sœur, etc. ; et tout
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de manège, se fit aimer et redouter partout où elle vécut,

au point que la plupart la croyoient sorcière'. Elle avoit

été amie intime de Mme de Maintenon étant Mme Scarron
;

un commerce secret et intime avoit toujours subsisté

entre elles jusqu'alors. Ces deux choses sont vraies-; la

troisième, que je me garderai bien d'assurer, est que la

vision et la commission de venir parler au Roi fut un tour

de passe-passe de cette femme, et que ce dont le maré-

chal de Salon étoit chargé par^ cette triple apparition

qu'il avoit eue n'étoit que pour obliger le Roi à décla-

rer Mme de Maintenon reine. Ce maréchal ne la nomma
jamais, et ne la vit point. De tout cela, jamais on n'en a

su davantage.

L'affaire de M. de Bouillon avec son fils faisoit grand Le Roi

bruit \ Elle étoit portée, pour des incidents, au conseil P^''^'-"''
po"r

cela sans dispense et sans inceste. » (Pit!ion-Curt, Histoire de la no-

blesse du Comiat Venaissiti, tome IV, p. o6T ; Lettres de Colbert, tome III,

:2'' pagination, p. 163. et !2= partie, p. 181-18'2; Lettres de Mme Dunoncr,

tome I, lettres m et vi ; Cabinet des titres, dossier bleu T44, Arxoul.)

1. C'est Mme Dunoyer qui dit que Mme Arnoul était une sorcière,

qu'elle eut toutes sortes d'aventures, inspira à son mari une tendresse

inouïe malgré ses soixante ans, et, finalement, donna dans la dévotion,

fonda un couvent auprès de Carpentras, se fit quantité d'amis et do

créatures, et mourut (septembre 1701) d'une manière aussi étonnante

qu'elle avait vécu. « Elle a fait elle-même préparer sa pompe funèbre,

raconte Mme Dunoyer (lettre xxv), tendre sa maison de noir et dire d'a-

vance des messes pour le repos de son Ame, faire son service, tout cela

sans avoir aucun mal ; et quand elle a eu achevé de donner les ordres

nécessaires pour épargner à son époux tous les soins dont il auroit été

chargé sans cette prévoyance, elle est morte au jour et à l'heure qu'elle

avoit marqués— » Pierre Arnoul se remaria deux autres fois.

2. Nous ne croyons pas qu'il y ait aucune trace de cette liaison, au

moins dans la correspondance de Mme de Maintenon; mais Mme do

Rus, amenée à la cour par Mme Mazarin (ci-après, p. 237, note 2), avait

fait partie de la société de Foucquet, et même avait été exilée, en 166."),

pour intrigues avec son cousin Roquesante en faveur du surintendant

{Lettres de Colhert, tome VII, p. 21 7-21 (S; Archives de la Bastille, tomeW,
page 403).

3. La première lettre de par surcharge un d.

4. Voyez notre tome V, p. 324-327.
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M. d'Albret.

M. de Bouillon des parties*. Le Roi fit en cette occasion ce qu'il n'avoit
contre jamais fait auparavant, ni ne fit depuis" : il prit parti pour

M. de Bouillon, fit mander de sa part par Pontchartrain

à MabouP, maître des requêtes, de rapporter sans délai,

et dit lui-même au duc d'Albret qu'il ne vouloit que jus-

tice entre lui et son père, mais qu'il vouloit couper court

aux procédures et aux procédés', et protéger son père,

qui étoit un de ses plus anciens domestiques, et qui

l'avoit toujours bien servie On peut imaginer si, après

ces déclarations, M. de Bouillon fut lui-même bien servi

par ses juges, et quel tour prit son affaire dans le monde "^j

où le duc d'Albret n'osa presque se montrer de fort long-

temps.

Le gros Saint-Vallier" qui avoit été longtemps capitaineMort de

Saint-Vallier;

i. Sur ce conseil, voyez notre tome IV, Appendice, p. 379-434.

2. Journal de Dfmr/eau, tome VII, p. 62-63, 11 avril 1699. Il s'était

déjà montré bien favorable au père, en 1698.

3. Louis Maboul, marquis de Fors (1693), avait été procureur géné-

ral aux requêtes de l'bôtel (1672) avant de passer maître des requêtes

(23 janvier 169o). Dans cette même année 1699, outre le procès d'Albret,

il fut chargé du rapport de l'affaire difficile des juges de Mantes. Il mou-

rut très vieux, dans une de ses terres, le 24 décembre 1721.

4. Nous avons déjà rencontré cette opposition de mots, tome II, p. 87;

comparez ci-après, p. 44.'), dans l'Addition n° 278.

o. Ce sont les termes que rapporte Daugeau.

6. M. d'Albret demandait que l'alfaire fût renvoyée au parlement

de Guyenne, pour suspicion ; mais on l'attribua à la grand'cliambre.

Voyez deux autres incidents de la même année dans le même volume

du Journal, p. 105 et 121, et l'accommodement imposé à M. d'Albret

en 1700, p. 409 et 449. Trois arrêts se trouvent dans les registres

d'arrêts en commandement de 1699, Arch. nat., E 1909, 14 avril et

28 juin, et E 1910, 23 août. Tous les papiers de famille relatifs à cette

aifaire sont aux Archives, dans les cartons Boun.i.ON R- 62 et 63.

7. Pierre-Félix de la Croix de Cbevrières, comte de Saint-Vallier, né

à Grenoble le 10 juin 1614, avait servi comme lieutenant-colonel du

régiment de Normandie à partir de 1654, puis comme colonel d'un ré-

giment d'infanterie à partir de 1666. Il avait ensuite remplacé le comte

de Nogenl à la tète de la compagnie des gardes de la |)orte, le 1" avril

1670 (Arch. nat., 0' 14, fol. 152), mais s'en était défait en novem-

bre 1687. Il mourut à (ironoblo, le 26 juin 1699, en dormant. Il appar-
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de la porte, et qui, après avoir vendu au frère du P. de

la Chaise', s'étoit retiré en son pays deDauphiné, mourut

à Grenoble'^ Sa femme', belle, spirituelle et galante, y
régnoit sur les cœurs et sur les esprits. Elle avoit été

fort du monde ^ et en étoit devenue le centre dans cette

province, d'où on ne la revit presque plus à Paris, où

elle avoit conservé des amis, et à la cour^

Le duc de Montbazon® mourut aussi dans les faubourgs du duc

de Liège, où il étoit enfermé depuis bien des années dans <^^ Montbazon

une abbaye'. Le prince de Guémené, son fils, devint par

sa mort duc de Montbazon, et se fit recevoir au Parlement".

tenait à une famille du parlement de Dauphiué qui, ayant acquis, au sei-

zième siècle, riiéritage domanial de Diane de Poitiers, avait obtenu

l'érection des deux terres d'Ornacieu et de Chevrières en marquisats

(1645 et 168^2), et le titre comtal de Saint-Vallier, porté par Diane avant

qu'elle ne devînt duchesse, avait été renouvelé en août 1687 pour le

personnage dont il s'agit ici. Voyez à l'Appendice, n" XI, la notice que

Saint-Simon lui a consacrée comme capitaine des gardes de la porte.

1. Tome IV, p. 231.

i. Daiujeau, tome VII, p. 107 ; Mémoires de Sourches, tome VI. p. 169 ;

Gazette, p. 332. Cette nouvelle fut apportée par Tessé le 3 juillet.

3. Jeanne de Rouvroy (sur cette famille, voyez une note de notre

tome I, p. 401), mariée le 11 mai 167o. « La petite Rouvroy a épousé à

la sourdine le gros Saint-Vallier, » écrivait alors l'abbé de Feuquière

[Lettres inédites des Feuquières, tome III, p. 299-300). Le Chansonnier

(mss. Fr. 12 619, p. 97 et 113, et 12 687, p. 201) lui prête diverses ga-

lanteries; comparez, -sur son mariage, fait parle Roi, les Lettres de

Mme de Sévigné, tome III, p. 475 et 512, les Mémoires de Sourches,

tome I, p. 253, et les Œuvres de Louis XIV, tome V, p. 534, et, sur son

entrée triomphale à Saint-Vallier, le Mercure, décembre 1678, p. 88-92.

4. Elle avait été fille d'honneur de la Reine pendant que sa mère

était gouvernante des filles, et elle passait alors pour très jolie.

5. M. de Saint-Vallier avait fait passer sur sa tête, en 1696, une pen-

sion de cinq mille livres que le Roi leur avait accordée lors de leur ma-

riage (Arch. nat., 0' 40, fol. 216 v°). Elle mourut fort vieille, vers 1735.

6. Charles II de Rohan, fils du frère aîné de M. de Soubise : tome V,

p. 261-262, 292 et 297.

7. La nouvelle en arriva le 9 juillet : Journal de Danyeau, tome Vil,

p. 110. La duchesse ne paraissait point à la cour. On prétendait que la

réclusion de son mari avait eu pour but de le dépouiller par avance.

8. C'était chose faite depuis 1692 : tome V, p. 262, note 2.
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Il fut le premier qui, devenant duc, n'en prit pas le nom
et conserva le sien : ce fut un raffinement de princerie.

On en rit, et on le laissa faire \

ne Miropoix. Le marquis de Mirepoix- mourut en ce même temps^ Il

étoit dans les mousquetaires noirs, médiocre emploi pour

un homme de sa naissance; mais il étoit fort mal à son

aise^, et ne laissa point d'enfants de la fille aînée de la

duchesse de la Ferté\ Il étoit de mes amis. G'étoit un

!. Dans sa Table alphabétique (tome XX, p. 46o), Saint-Simon dit à

propos du duché de Rolian-Rohan : « Cet élixir de vanité n'avoit encore

paru que dans ce même prince de Guémené dont on vient de parler. Les

quatre ducs de Montbazon, ses pères, avoient tous quitté le nom de

princes de Guémené pour celui de ducs de Montbazon, lorsqu'ils l'é-

toient devenus. Le dernier de ceux-là, fou et enfermé dans une abbaye

près de Liège, mort en 1699, n'avoi!, pu faire la démission de son duché

au prince de Guémené son tils. Ce fils avoit près de cinquante ans lors-

qu'il le perdit; il prétexta qu'il étoit trop vieux pour se débaptiser, et

garda son nom de prince de Guémené. Le fils de ce dernier en a fait

autant à sa mort, quoique tout jeune, et a pris le nom de prince de

Guémené, interdit et fou, mais par la disposition du prince de Rohan,

son beau-père, qui, sous le prétexte expliqué ci-dessus, en a usé de

même. Ce sont les seuls ducs qui, jusqu'à présent, ont porté un autre

titre, excepté la nouveauté des ducs maréchaux de France, dont il a

été parlé dans l'article du maréchal de Duras, qui en est la première

époque, au mariage de son fils aine. »

2. Gaston-Jean-Baptiste, second du nom, chef de la maison de Levis,

marquis de Mirepoix, maréchal de la foi, sénéchal de Carcassonne, Bé-

ziers et Limoux, enseigne des mousquetaires noirs en mai 1684, sous-

lieutenant en mars 1693, gouverneur des pays de Foix, Donnezan cl

Andorre depuis la mort de son père (aoi'it l(iS7i, mourut d'une esqui-

nancie le 26 juillet 1699, à trente-neuf ans.

3. Journal de Dangeau, tome VII, p. 120. Comparez l'article nécro-

logique du Mercure, mois d'août, p. 168-177.

4. Dangeau dit qu'il avait mangé une partie du bien de sa femme, le

sien étant substitué.

0. Marie-Angélique de la Ferté-Senneterre, née le (i novembre 1676,

mariée le 16 janvier 1689, morte le 31 mars 1713. Sur cette union

<. d'une enfant avec le roi d'Ëthiojjic, » voyez les Lettres de Mme de

Scvi(jné, tome VIII, p. 358-359, 403-405, 419 et 446, les Mémoires de

Sourches, tome II, p. 315, et les Mariages dans l'ancienne société fran-

çaise, par M. Berlin, p. 217-219.
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homme d'honneur et de valeur*. J'avois été presque élevé

avec son frère % beaucoup plus jeune que lui : la maréchale

de Duras", sœur du duc de Ventadour'', l'avolt pris chez

elle comme son fils, et l'avoit élevé avec son fils aîné"*,

et nous nous voyions tous les jours. Je les perdis depuis

de vue : le duc de Duras entra dans le monde, et me
laissa fort derrière; il avoit bien des années plus que moi;

l'autre s'emmouracha" de la fille d'un cabaret en Alsace', et

s'enterra si bien avec elle, qu'on ne l'a pas vu depuis ; le

fils de ce mariage est le marquis de Mirepoix d'aujour-

d'hui \

La duchesse Mazarin" finit aussi son étrange carrière Mort

en Angleterre, où elle étoit depuis plus de vingt-cinq '

Mazalhi'^^^*^

ans'". Sa vie a fait tant de bruit dans le monde, que je ne

i. Au carrousel de 168o, il avait pris pour enseigne un lion dans un

cirque, entouré d'autres animaux menaçants, avec cette devise : Robore

vincet et ausu.

2. Ce frère s'appelait Pierre-Charles de Levis, comte de Terride. Il

releva le titre de marquis de Mirepoix, et mourut à l'armée d'Italie le

10 juin 1702. C'étaient les fils d'un triste sire, bien maltraité dans les

Lettres de Mme de Sévigtié, tomes IV, p. 222, V, p. -104-103, et recueil

Capmas, tome I, p. 369.

3. Tome III, p. 16.

4. Les ducs de Ventadour étaient des Levis de branche cadette, tan-

dis que les Mirepoix l'eprésentaient la branche aînée.

5. Jacques-Henri, duc de.Duras, mort en 1697 : tome IV, p. 2o5.

6. Saint-Simon a écrit ici : s emoxiracha; mais, ailleurs (tome VII de

1873, p. 222, et Addition au Journal de Dangeau, tome XIV, p. 350),

nous trouverons : s"emmouracher

.

7. Elle est appelée par les généalogistes Annc-Gabrielle Olivier ou

d'Olivier, et mourut à Montardit, près Béziers, vers le mois de janvier 1708.

8. Gaston-Charles-Pierre-François de Levis, né en 1700, colonel du
l'égiment deSaintongeen 1719,de celui de la Marine en 1734, brigadier

en 1734, ambassadeur à Vienne en 1737, maréchal de camp en 1738,

chevalier des ordres en 1741, lieutenant général en 1744, ambassadeur

.à Londres en 1749, duc à brevet en 1751, maréchal de France en 1757,

mourut à Montpellier le 25 septembre de la même année.

9. Hortense Mancini (tome V, p. 58, note 3), mariée à Armand-
Charles de la Porte de la Meilleraye, duc Mazarin (tome 10, p. 13).

10. Journal de Damjeou, tome VII, p. 104 et 107-109. Elle mourut à
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m'arrêterai pas à en parler. Malheureusement pour elle,

sa fin y répondit pleinement', et ne- laissa de regrets qu'à

Saint-Evremond\ dont la vie, la cause de la fuite et les

ouvrages sont si connus '. Mme de Bouillon, et ce que

Mme Mazarin avoit ici de plus proche, partit pour l'aller

trouver, laHrouvèrent morte en arrivant à Douvres, etre-

Chelsea, le 2 juillet 1699, à huit heures du matin. Voyez la Gazelle

d'Amsterdam, u°' lvi, de Londres, et lvii, de Paris, et Extr. lviii, et

une lettre à Saint-Évremond, sur sa mort, dans le Mercure de septembre

p. 2o7-268, outre l'article nécrologique du mois de juillet, p. 224-227.

1. « D'après des lettres particulières de Londres,... elle avoit auprès

d'elle M. Blilon, prêtre, qui étoit depuis longtemps dans sa maison ; lors-

qu'elle se sentit plus mal, elle se confessa et demanda pardon à Dieu

et miséricorde par l'intercession de Jésus-Christ notre sauveur. Elle

avoit dessein de taire son testament; mais, ayant trop différé, son mal

la surprit.... » {Gazette d'Amsterdam, Extr. L\ni.) Saint-Évremond écrivit

qu'elle était morte sérieusement, « avec une indifférence chrétienne

pour la vie. » Et cependant, quelques jours avant, elle lui disait : « Je ne

me suis jamais mieux portée, et je n'ai jamais été plus belle. >

2. Me, par mégarde, dans le manuscrit.

3. Charles de Marquetel de Saint-Denis, sieur de Saint-Évremond ou

Saint-Évremont (les deux signatures se trouvent), né le 1" avril 1613 à

Saint-Denis-le-Gast, fut destiné d'abord à la robe, mais entra au ser-

vice à seize ans, devint capitaine d'infanterie, puis de cavalerie, servit

sous Condé de t642 à 1648, parvint au grade de maréchal de camp,

et fit toutes les guerres jusqu'en 1661, mais s'attira une grave disgrâce,

d'abord par sa liaison avec le duc de Candalle, puis par une lettre à

M. de Créquy sur la paix des Pyrénées, et passa à l'étranger. 11 vécut

en Angleterre depuis 1670, quoique Colbert, qui l'avait d'abord poursuivi

comme détracteur de la politique du cardinal Mazarin, eût offert de

faciliter sa rentrée en France {Lettres, tome II, p. a33), et qu'on lui eût

proposé de nouveau de rentrer en 1{J(S9.11 mourut à Londres, le 20 sep-

tembre 1703. En 1686, il avait refusé de devenir secrétaire d'État des

affaires étrangères de Charles II.

4. Ses oeuvres furent imprimées, soit de son vivant, soit après sa mort,

en Angleterre et en Hollande, et elles ont encore des éditions nouvelles

de nos jours. On fitaussi paraître, dès 1700, un Sainf-Évremoniana. Sa vie

a été écrite ou étudiée par Des Maizeaux en 1705, par MM. Gidel et Gil-

bert en 1866, par M. Merlct en 1870, etc. Saint-Simon reviendra en 1703

sur sa liaison avec Mme Mazarin et sur les causes de sa disgrâce.

5. Avant la, le manuscrit porte un cl bille. Ensuite l's finale de Dou-

vres a été ajoutée après coup. Il n'est plus besoin de .signaler les deux



[16991 DK SAINT-SIMON. 237

vinrent tout court*. M. JMazarin, depuis .si longtemps séparé

d'elle et sans aucun commerce", fit rapporter son corps et

pluriels trouvèrent et revinrent après le singulier joflr<«7, avec u;i double

sujet, dont le second d'ailleurs a le caractère collectif.

4. Journal de Dangean, tome VU, p. 107-108,3 et o juillet. Les Mé-

moires de Snnrchcs (tome VI, p. 169) disent que l'avis de la mort ren-

contra les voyageurs, M. do lu Meilleraye et Mme de Bouillon, à Calais;

mais les gazettes de la Haye (n° o6) et de Leyde (14 juillet) s'accor-

dent avec le Journal. Les lords Feversham et Montagu, qui s'étaient

chargés de régler les affaires de la défunte, se trouvèrent en face d'une

foule de créanciers, lesquels firent saisir tout ce qu'elle avait à Chelsea,

et même son corps {Gazette de la Hajie, n°" S6-o7, et Gazette de Leyde,

14 juillet), qui ne put être dégagé et partir que le 13 août. Heureuse-

ment, les pierreries de la duchesse, estimées dix-huit cent raille livres,

étaient restées en France, aux mains de M. du Metz, garde du Trésor.

2. Cette femme d'une beauté incomparable, à qui il ne manqua qu'un

peu d'esprit, ou plutôt de bon sens, pour être accomplie, et qui, selon

notre auteur, apporta vingt-deux millions à son mari (ci-après, p. 442),

avait dùépousertourà tour Charles II d'Angleterre, le duc de Savoie, dou

Pedro de Portugal, et bien d'autres; son oncle, qui visait peut-être

pour elle le frère du Roi, refusa tout, et ne conclut qu'au moment de

mourir un mariage qui lit bientôt le malheur des deux époux. Il

est juste de dire que l'héritier du titre de duc Mazarin était un esprit

faible et halluciné, en même temps qu'un dissipateur. Dès le début, le

Roi intervint, mais sans succès, et une instance en séparation com-

mença en 166Ô, pour se prolonger indéfiniment, avec des péripéties

inouïes. Craignant de perdre sa cause, la duchesse se sauva eu Italie

(13 juin 16l)8), puis revint pour tenter un raccommodement que l'état de

ses finances rendait luécessaire, mais ne put se tirer des mains de son

mari que grâce au Roi, passa alors (1672) eu Savoie, auprès du duc, son

ancien adorateur, y eut trois années de luxe et de plaisir, et alla, en

1676, se fixer définitivement, « comme Armide dans le camp de Gode-

froy de Bouillon, » à la cour de Charles II, où régnait alors la Ports-

mouth. L'année suivante, Louis XIV lui donna une pension de vingt-

quatre mille livres, et Charles II lui en fit une de six mille « pièces. »

Logée à Saint-James, sans cependant avoir une place de maîtresse en

titre, on lui vit successivement pour tenants M. de Monaco, le Portugais

Vasconcellos, l'Anglais Montagu, le Suédois Banier, et, comme Français,

le chevalier de Soissons. C'était le temps où Waller chantait ses amours,

et notre grand fabuliste ses charmes, où Saint-Piéal lui servait de se-

crétaire particulier et de collaborateur littéraire, et Saint-Évremond de

conseiller; mais, à partir de 1682, sa fureur pour le jeu ne conmit plus

de bornes; puis la révolution de 1688 emporta une grosse partie de
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le promena près d'un an avec lui de terre en terre'. Il le

déposa un temps à Notre-Dame-de-Liesse-, où les bonnes

gens la prioient comme une sainte et y faisoient toucher

leurs chapelets'^ A la fin, il l'envoya enterrer avec son

fameux oncle', en l'église du collège des Quatre-Nations

à Paris".

sa pension, et, comme elle succoml)ait sous le poids des dettes ac-

cumulées, ses parents de France, MM. de Conti et de Vendôme eu

tête, obtinrent de M. Mazarin qu'il la libérât et assurât sa subsistance,

à condition qu'elle reviendrait habiter avec lui. Un arrêt fut rendu

dans ce sens par le Grand Conseil, le 29 décembre 1689 (Arch. nat.,

V» 640; Mémoires de Sourches, tome III, p. 185-186); mais elle refusa

de s'y soumettre, pour rester à Londres avec ses amis. La Fare prétend

qu'elle conserva sa beauté jusqu'au dernier jour. Voyez ses portraits,

d'après P. Lely et P. Stephani, dans le ms. Clairambault 1161, fol. 34-

35, à côté d'un factum bien connu contre son mari. Les mémoires qui

parurent sous son nom, en 1675, passent pour avoir été écrits par

Samt-Réal : c'est faussement sans doute que la lettre vi de Mme Du-

noyer les attribue à cette dame de Rus citée ci-dessus (p. "230, note 1),

qu'elle avait amenée à la cour au temps où on pensait qu'elle pourrait

devenir la maîtresse de Louis XIV.

1. Comparez un autre passage des Mémoires, sur le duc Mazarin,

tome IX, p. 390. Vivante, il l'avait traînée aussi de terre en terre, par

jalousie, et on croirait qu'il agit de même pour les restes de sa mère,

d'après une lettre à son intendant qui a passé en vente chez M. Etienne

Charavay, le 17 mars 1881, n° 133 du catalogue.

2. Tome V, p. 64.

3. On ne saurait oublier que son don de séduction sembla, quarante

ans plus tard, revivre chez ses cinq pctiles-tilles de Mailly-Nesle.

4. Le cardinal Mazarin.

5. Après avoir écrit : en Vé(jlise des Qitalre-Nations. Saint-Simon a

changé des en du, et a ajouté en interligne collège des. — Cette fonda-

tion testamentaire du cardinal avait échangé son premier nom de collège

Mazarin contre celui de collège des Quatre-Nations parce qu'elle était

destinée à soixante écoliers des quatre provinces (Artois, Roussillon, Al-

sace et Pignerol-ltalie) conquises sous son ministère : voyez la lettre de

Pomponne sur la mort de Mazarin, à la suite des Mémoires de Coidauges,

p. 380. Le cardinal y avait alVeclé un fonds de deux millions, une rente

de soixante-dix-neuf mille livres et sa précieuse bibliothèque. Construit

sur la rive gauche de la Seine, dans l'axe de la nouvelle porte du Louvre,

le collège avait été terminé en 1674 et ouvert définitivement le 4 oc-

tobre 1688. Le corps du cardinal y avait été transporté le 6 sep-
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MM. de Matignon perdirent en même temps une sœur De Mme de

très aimable, veuve sans enfants de M. de Nevet', en Bre-
^^'evet;

tagne, où elle étoit allée pour des affaires'-; elle logeoit

avec eux à Paris. Ils étoient tous fort des amis de mon
père et de ma mère".

La reine de Portugal ^ sœur de l'Impératrice, de la reine De la reine

tembre 1684, sous un mausolée de Coyzevox, élevé par les soins ilc

Louvois, et les restes de quelques-uns des héritiers de son nom y furent

successivement enterrés, comme ceux des héritiers du cardinal de Riche-

lieu à la Sorbonne. Mais les caveaux et l'église de la Sorbonneont repris

maintenant leur destination première, tandis que ceux du collège des

Quatre-Nations, devenu collège de l'Unité sous la Révolution, puis mai-

son d'arrêt et siège du Comité central de salut public, puis encore École

centrale supérieure et École des beaux-arts, enfin palais de l'Institut

(1805), sont affectés au service des cinq Académies : l'ancienne église

et la chapelle funéraire, entièrement modifiées à l'intérieur et dépouillées

du mausolée, servent aux séances publiques de ces compagnies.

•i. Anne de Matignon, douzième enfant de François, comte de Ma-
tignon-Torigny, mariée en 1670 à René, marquis de Nevet, comman-
dant pour le Roi dans l'évêché de Quimper. Dangeau dit, le IS août :

« La marquise de Nevet, sœur du comte de Matignon, est morte en

Bretagne, où elle alloit voir son fils, qui est toujours mourant et qu'on

a dit mort plusieurs fois. C'est Mme de Marsan, dont elle étoit tante, qui

en a eu la nouvelle. >• (Journal, tome VII, p. 131 : comparez les Mé-
moires de Sourches, tome VI, p. 179.)

'i. Elle avait pour fils unique le marquis de Nevet, qui venait de
vendre, pour cause de mauvaise santé, le régiment Royal-Vaisseaux,

acheté en 1692 {dangeau, tomes IV, p. 197, et VII, p. 79 et 102; Sour-

ches, tome VI, p.lo3). Le Mercure de septembre 1679, p. 237-238, fait

d'elle une des plus belles femmes de France, avec autant d'esprit et de
cœur que de charmes.

3. L'hôtel de Matignon, acquis en 1660, était situé rue Saint-Domi-
nique, entre la rue Saint- Père et la rue Saint-Guillaume, et adossé à

l'îlot de maisons dont faisait partie l'hôtel de Saint-Simon.

4. Marie-Sopliie-Élisabeth de Bavière-Neubourg, née le 6 août 1666,
avait dû épouser le prince Louis de Bade en 1680, mais n'avait été mariée
que le 11 août 1687 à don Pedro de Portugal. Elle mourut le 4 août 1699,
et on en eut part le 27 septembre : voyez le Journal de Dangeau,
tome VII, p. 135, 137 et 159, la Gazette, p. 420, 425, 449, 474 et' 522,
et la Gazette d'Amsterdam, n" lxxi, de Madrid, Extr. lxxiv, et n° lxxv,

de Lisbonne. Pour les détails qui vont suivre, Saint-Simon s'est servi du
Moréri, plutôt que de l'Histoire généalogique, tome I, p. 622-623.



240 MÉMOIRES [U)99]

(le Portugal. d'Espagne et de l'électeur palatin, mourut aussi, et laissa

plusieurs enfants \ Elle étoit seconde femme du roi D.

Pedro^, qui avoit, de concert avec la reine sa belle-sœur^,

détrôné son frère'*, comme fou et imbécile", qu'il tint en-

fermé aux Terceires*' en 1669, puis à Cintra ', à sept lieues

de Lisbonne, jusqu'à sa mort en 1683. Il épousa en même
temps cette même reine**, sœur de la duchesse douairière

1. De huit enfants, il lui restait deux princesses et quatre princes,

dont l'aîné monta sur le trône en 1707. La reine douairière d'Angle-

terre, retirée à Lisbonne, se chargea d'eux.

2. Pierre de Bragance, second du nom, né le 26 avril 1648, proclamé

régent du royaume de Portugal le 22 novembre 1667, et roi le 12 sep-

tembre 16S3 ; mort le 9 décembre 1703, à Alcantara.

3. Marie-Élisabeth-Fi'ançoise de Savoie-Nenionrs, dite Mlle d'Aumale,

née le 21 juin 164G, mariée le 23 juin 1666, par procureur, avec Al-

phonse VI (ci-dessous), fit déclarer ce mariage nul pour cause d'im-

puissance, et se remaria à son beau-frère. Elle mourut le 27 décembre

1683. Comparez la suite des Mémoires, éd. 1873, tome II, p. 436.

4. Alphonse-Henri VI, second roi de la maison de Bragance, né le

21 août 1643, monta sur le trône le 6 novembre 1636, abdiqua le

23 novembre 1667, et mourut à Cintra, le 12 septembre 1683.

3. Quoiqu'il fût très débauché, à moitié paralysé, et parfois dément,

son règne n'avait été ni sans gloire ni sans profit pour le Portugal.

Voyez son portrait par Saint-Pioniain, dans les Nétjociations rclnlives à

la succession d'Espagne, tome II, p. 363-370.

6. On disait : les Terceires, pour : les Aç.ores, dont l'ile de Terceire est

la principale. C'est dans celle-ci que, selon VHistoire généalogique, le

roi déchu fut mené en 1669, et notre auteur, en écrivant : les Tercéres,

copie mal le texte qu'il a sous les yeux. Il avait d'abord écrit : « aux

Tercéres jusqu'à sa mort », puisa bilfé les quatre derniers mots, et a

ajouté toute la fin de la phrase en interligne.

7. Cintra est un bourg d'Estramadure, en belle situation sur le Tage,

à vingt kilomètres au-dessous de Lisbonne, avec un remarquable chàîeau

gothique, où Alphonse VI fut transféré en 1673, sur le bruit d'un com-

plot tramé en sa faveur. Il y passa huit ans sans sortir de sa chambre.

8. La reine et son beau-frère commencèrent par forcer Alphonse VI

de se démettre, puis firent déclarer le mariage nul pour cause d'impuis-

sance, et s'épousèrent aussitôt, le 2 avril, ou, selon notre Gazette

(p. 427 et 473), le 28-29 mars 16()8. Don Pedro, après avoir refusé la

couronne, prit seulement le titre de prince-régent (22 novembre 1667),

et ne se qualifia roi que quand son frère fut mort. Sur les deux ma-

riages do -Mlle d'Aumale ainsi que sur la part que Louis XIV el le pape
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de Savoie* grand mère de Mme la duchesse de Bour-

gogne, qui prétendit que ce premier mari ne l'avoitjamais

été. Elles étoient filles du duc de Nemours tué en duel à

Paris, pendant les guerres civiles, par le duc de Beau-

fort, frère de sa femme^ et ce duc de Nemours étoit frère

aîné du duc de Nemours^ mari de la Longueville qu'on a

vue* perdre ce grand procès contre M. le prince de Conti

et faire ensuite le voyage de Neuchâtel^ De ce mariage%

D. Pedro, qui ne prit que le titre de régent du vivant du

roi son frère, n'eut qu'une seule fille", qui mourut prête

Clément IX y prirent, voyez un article de M. Charles Gérin, Revue des

Questions historiques, janvier 1880, p. 214 et suivantes, le recueil des

hislrudions pour les ambassadeurs en Portugal, p. 97-98, 102-103,

112 et llo, les correspondances de Turenne et de Ruvigny, qui diri-

gèrent les négociations du premier mariage, dans le recueil du général

de Griraoard, tome I, p. 390-402 et 597-638, et le Dictionnaire critique

de Jal, p. 806-808. Un certain nombre de lettres de la reine à Henri-

Jules de Condé et à son amie la princesse de Soubise, ainsi que quel-

ques lettres que lui écrivit le roi de France, ont été comprises par

Grimoard dans les tomes V et VI des Œuvres de Louis XIV, et il y a,

sur les événements de 1667, de sévères et sages réflexions de Louis XIV

dans ses Mémoires (tome II, p. 200 et 284-290). Très peu heureuse

avec ce second mari, elle finit de bonne heure, mais se montra résignée

à la mort. Voltaire a durement caractérisé le drame oi!i elle avait joué

un rôle si important, et dont le récil se trouve dans la relation publiée

en 1674, dans les livres de Fréraont d'Ablancourt et de Vertot, dans la

correspondance de l'aïubassadeur anglais Southwell, dans l'ouvrage de

Mignet, etc.; mais il faut dire que le premier acte de don Pedro fut d'as-

surer l'indépendance du Portugal en signant la paix avec l'Espagne, et

que son règne fut très beau.

1. Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours, née le 11 mai 1644,

mariée à Charles-Emmanuel II le 11 mai 166o, devint régente en juin

1673, et mourut le 13 mars 1724.

2. Tome I, p. 77-78. Elisabeth de Vendôme épousa Charles-Amédée

de Savoie le 9 juillet 1643, et mourut le 19 mai 1664, à cinquante ans.

3. Henri IV de Savoie : tome II, Additions, p. 304.

4. Veti, sans accord, dans le manuscrit.

5. Tome HI, p. 3-7, et ci-dessus, p. 32-33, 103,203, etc.

6. La phrase qui suit a été écrite après coup dans un blanc qui restait

à la fin du paragraphe.

7. Élisabeth-Maric-Louise-Josèphe, née le 6 janvier 1669, fut fiancée
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à être mariée ; sa mère mourut trois mois après son pre-

mier mari^

Séance Le Roi donna encore des distinctions à ses bâtards, dont
distinguée

jj ne perdoit point d'occasions". M. du Maine, erand maître
de M. du Maine

n ,, ^ .,, . ^ "
.

en la Chambre de 1 artillerie^ comme ordonnateur en cette partie, avoit à

des comptes, ^jpg pgç^ ^ ]^ Chambre des comptes, et sa place devoit être

au-dessus du doyen \ comme l'avoient eue les autres grands

maîtres de l'artillerie. Le^ Roi voulut qu'il la prît entre le

premier et le second président, et cela fut exécuté ainsi '^.

en 1679 à son cousin germain Victor-Amédée, duc de Savoie, le con-

trat signé, et la dispense accordée en 1681 (voyez le volume supplé-

mentaire du Mercure de juillet 1681); mais, par l'effet des intrigues du

duc de Cadaval, le mariage n'eut pas lieu, et cette infante héritière de

la couronne mourut, non pas « prête à être mariée, » mais neuf ans plus

tard, le 21 octobre 1690. Il est vraiqj'on parlait alors d'un mariage avec

l'électeur palatin, et qu'entre temps il avait été question du grand-duc de

Toscane Ferdinand, du prince de Conti, etc.

1. Mercure, février 1684, p. 121-126, mai, p. 2o-61, et juin, p. 61-88.

2. Journal de Dangeau, tome VII, p. 123.

3. Le prince, nommé en 1694 (notre tome II, p. 180), n'avait encore

prêté serment ni pour cette charge, ni pour celle de colonel général des

Suisses, et il remplit la double obligation le dimanche 26 juillet.

4. Le doyen des maîtres des comptes. Voyez la notice préliminaire

que j'ai mise en tête des Pièces pour servir à l'histoire des Premiers Pré-

sidents de la Chambre des comptes, p. xxxii, xxxiii, lxviii, lxix, lxxxvii,

Lxxxviii et xc, et, dans le môme volume, n° 675, le rapport du premier

président Nicolay sur la décision du Roi lui enjoignant de donner

rang immédiatement après le président : 1° aux princes du sang; 2° aux

légitimés, mais seulement lorsqu'ils auraient un office qui les obligeât

à se faire recevoir par la Chambre. Ils devaient être dispensés de l'in-

formation préalable et traités de Monsieur. On trouvera à la page cm une

description du grand bureau où se tenaient ces séances solennelles. Le

duc du Maine y fut installé le l""" août. Le 30 janvier précédent, Man-

sart, comme surintendant des bâtiments, n'avait pris rang qu'au-dessous

du second président.

5. Avant Le, le manuscrit porte un et biffé.

6. Dangeau ajoute : « Il n'y avoit point eu d'exemple de prince du

sang qui eût eu de ces charges-là ; et voilà une règle pour l'avenir. »

Nous avons parlé de la charge en 1694, tome II, p. 176 et 180. Elle était

devenue office de la couronne en 1001, et, à ce titre, les titulaires ont

leurs généalogies dans la continuation de l'ouvrage du P. Anselme,
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Il accorda aussi' à Mme la princesse de Gonti que ses

deux filles d'honneur mangeassent avec Mme la duchesse

de Bourgogne. Jamais dame d'honneur de princesse du

sang n'avoit entré dans les carrosses, ni mangé ^ : le

Roi donna cette distinction à celles de ses bâtardes, et la

refusa toujours à celles des autres princesses du sang^

Pour les filles d'honneur de Mme la princesse de Conti

(et Madame la Duchesse n'en avoit plus depuis long-

temps^), elles obtinrent d'abord d'aller à Marly, puis de

manger à table quand Madame n'y étoit pas, avant le ma-

chap. viu du tome YIII, ainsi que dans le Moréri. Saint-Simon, qui aura

l'occasion de parler de plusieurs d'entre eux, a fait leurs notices dans ses

Charges de la coukonxe, vol. 68 de ses Papiers (France 223), fol. 231 v°.

1. Journal de Damjeau, 10 août 1699, à Marly, tome Yll, p. 128

(comparez le tome VIII, p. .55) : « Mme la princesse de Conti a obtenu

du Roi que Mlles de Sanzay et de Viantais, ses filles d'honneur, poui*-

roient manger avec Mme la duchesse de Bourgogne; Monsieur ne s'y

est point opposé, quoiqu'il n'ait jamais voulu consentir que les filles

d'honneur de Madame la Princesse mangeassent avec Madame. Voilà

présentement un exemple pour toutes les filles d'honneur des prin-

cesses du sang filles du Roi. »

2. Il y a un exemple de dame d'honneur de Mme de Guise renvoyée

de la table de Monseigneur en 1683, dans le Journal, tome I, p. 169.

En 1690, Fénelon écrivait à sa cousine la marquise de Laval, à qui ou

proposait une place chez Madame la Princesse : « Mme de Luxembourg...

m'a répondu que la parenté avec Monsieur le Prince et l'amitié avec Ma-

dame la Princesse pour vous levoient les difficultés
; que vous seriez sur

le pied d'amie et de parente, autant que de dame d'honneur; que vous

auriez des appointements bien payés, un logement, une table J'ai fait

entendre au Roi que vous compteriez sur les honneurs du carrosse et de

la table comme sur des choses, non seulement dues au nom de Laval,

mais encore convenables à votre naissance. Vous savez que je les ai

chez M. le duc de Bourgogne : ainsi, cela ne souffre aucune difficulté. »

Cela veut dire que la noblesse de Mme de Laval lui assurait l'entrée

pour elle-même, non pour sa charge. Voyez le /owrnrt/, tome II, p. 129, et

notre tome III, p. 207-208, avec les Additions 176 à 178, ainsi que deux

notes de Saint-Simon sur le Journal, tomes III, p. 236, et IV, p. 342.

3. Déjà dit en 1696, tome 111, p. 138; comparez les Additions et cor-

rections du même volume, p. 344, et les Écrits inédits, tome 111, p. 123.

4. Addition 161, dans notre tome III. Nous verrons Madame la Du-

chesse reprendre pour fille d'honneur, en 1701, Mlle de Laigle, qui fut

Filles

d'honneur de
la princesse

de Conti

douairière

mangent
avec Mme la

duchesse

de Bourgogne.
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riage de Mme la duchesse de Bourgogne; à la fin, déman-
ger avec elles.

Dédicace En accordant de nouveaux honneurs, privativement à

d^ R^""*^
^°^^ autres, à ce qui sortoit de sa personne, elle-même

à la place sembloit aussi en mériter de nouveaux ; mais tout étoit

de Vendôme, épuisé en ce genre : on ne fit donc que recommencer ce

qui s'étoit fait à sa statue de la place des Victoires, en

découvrant, le 13 août, après midi, celle qu'on avoit pla-

cée dans la place de Vendôme*. Le duc de Gesvres, gou-

verneur de Paris, à cheval à la tête du corps de ville % y
firent les tours, les révérences et les autres cérémonies

tirées et imitées de la consécration de celles des empe-
reurs romains^ Il n'y eut, à la vérité, ni encens ni vic-

times : il fallut bien donner quelque chose au titre de roi

aussi admise à manger avec la duchesse de Bourgogne {Mémoires,

tome III de 1873, p. 1 et 2).

1. Journal de Dangeau, tome YII, p. 129-130 : « Monsieur et Ma-

dame allèrent à Paris et virent du Louvre le feu qu'on tira sur la rivière.

On avoit découvert, l'après-dînée, la statue équestre du Roi faite par

Girardon, et qu'on a élevée dans la place de Vendôme; cela se fit avec

beaucoup de cérémonie, le duc de Gesvres, gouverneur de Paris, mar-

chant à cheval à la tète du prévôt des marchands et des échevins. » —
Voyez, dans les Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris, année 1888,

mes deux notices sur la place de Vendôme ou Louis-le-Grand et sur la

place des Victoires.

2. La Gazette de Leyde{\Oetll août) estima son cheval à douze mille

livres et sa dépense personnelle à plus de vingt mille livres ; comparez

les Mémoires de Sourclies, tome VI, p. 178.

3. Voyez \c Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, par MM. Da-

remberget Saglio, aux mots Apotheosis, Consecuatio etDECURSio, le Traité

des statues dédié par le fermier général Fr. Lemée au maréchal de la Feuil-

ladc (1G88), p. 399-434, l'ouvrage publié en 1686 par l'historiographe de

Vertron : Nouveau Panthéon ou le Rapport des divinités du paganisme, des

héros de Vantiquité..., aux vertus et aux actions de Louis le Grand, et le

chapitre consacré à l'apothéose impériale, par M. Gaston Boissier, dans

la Religion romaine d'Auguste aux Antonins, tome l, p. 122-208.— On

lit de même dans les Mémoires de M. de Sainl-Hilaire, qui a fait un récit

de la « consécration » de 1086 (tome I, p. 362-364) : a Je ne crois pas que

dans ce genre, qu'il se soit jamais rien fait de pareil chez les anciens

Romains. » Nous aurons à revenir sur ces accusations d'idolâtrie.
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très chrétien'. Il y eut un beau feu le soir sur la rivière,

que Monsieur et Madame allèrent voir du Louvre^. Monsei-

gneur, en pompe la seule fois de sa vie, avoit été specta-

teur de la dédicace de la statue de la place des Victoires

de chez le maréchal de la Feuillade, qui en avoit été l'in-

venteur^ Son fils, mal avec le Roi, se lassa en ce temps-ci

de la dépense dont il étoit chargé par le testament de son

père, de faire allumer tous les soirs les falots* des quatre

coins de cette place; le Roi voulut bien l'en décharger^.

Il refusa presque en même temps" audience au comte Cause du

de Sinzendorf^ envoyé de l'Empereur, nouvellement

1. Ci-dessus, p. 26.

2. La grande galerie avait été mise à la disposition des invités de la

Ville, sauf quatre fenêtres réservées pour les ambassadeurs ; Monsieur

et Madame étaient aux fenêtres du rez-de-chaussée (Arch. nat., 0*43,

fol. 226 v°, 233 y° et 238), et le corps de ville se tenait dans des ba-

teaux, sur la rivière. Monseigneur vit le feu de Meudon; par crainte de

la petite vérole, on ne permit pas au duc de Bourgogne de venir à Paris.

3. Inauguration du 28 mars 1686 : voyez la notice sur cette place.

4. Saint-Simon écrit : fallots. Ces falots étaient enfermés dans des

torses de fanaux de marine; mais, par une citation de Littré, on voit

que les deux termes s'employaient l'un pour l'autre, quoique falot signi-

fiât plutôt l'ustensile portatif, torche, pot à feu ou lanterne. C'est Dan-

geau qui s'est servi de falot, et notre auteur le lui emprunte.

5. Arrêt du 20 avril 1699, rendu pour éviter l'attroupement des vaga-

bonds, et parce que le Roi avait déclaré que « ces sortes de lampes-là

ne dévoient être que dans les églises » {Dangeau, tome VII, p. 86).

6. Cette nouvelle est donnée par Dangeau le 30 août (tome VII,

p. 139); comparez les Mémoires de Sourches, tome VI, p. 182.

7. Philippe-Louis-Venceslas-François-Antoine-Bonaventure -Etienne,

comte de Sinzendorf, fds d'un président de la Cour impériale, né le

26 décembre 1671, destiné d'abord à l'Église et pourvu d'un canonicat

du chapitre de Cologne, avait ensuite pris le métier des armes et fait

plusieurs campagnes de la dernière guerre, puis avait eu une mission en

Bavière en 1694, et il était membre du conseil aulique depuis 169o.

Nommé au poste de Paris le 3 mars 1699, il y resta du mois d'août suivant

au mois d'août 1701, fut fait conseiller d'État en décembre 1700, com-

missaire impérial à Liège en 1702 et conseiller privé en 1703, devint chan-

celier ou ministre des affaires étrangères à l'avènement de Joseph I",

alla néanmoins comme ambassadeur à la Haye (1709), comme plénipoten-

tiaire aux congrès d'Utrecht et de Cambray, fut premier ministre depuis
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de l'audience arrivé, parce qu'il prétendit n'en point prendre des fils

de sinzendorf. ^q France puînés, à cause que les envoyés du Roi à

Vienne ne voient pas l'Archiduc ; et le Pioi veut qu'il prenne

toutes ces audiences en sortant de la sienne'. Villars,

comme on a vu^, eut ordre de voir l'Archiduc, chez lequel

on ajusta le cérémonial qui en empêchoit, après qu'il eut

reçu chez lui la satisfaction du prince de Liechtenstein :

ainsi la difficulté de Sinzendorf tomba d'elle-même^.

Le Roi ne traite Une autre difficulté suivit celle-là de près^ : le roi de
le roi Danemark^ mourut; le prince royal, devenu roi*^, en donna

la mort du prince Eugène jusqu'à l'avènement de Marie-Thérèse, se

retira alors, et mourut à Vienne le 8 fé\T.'ier 1T4'2. Comme chef de sa

famille, il était vice-trésorier héréditaire de l'Empire et échanson héré-

ditaire d'Autriche. Saint-Simon reparlera plusieurs fois de ce person-

nage et du rôle important qu'il joua à Vienne. En 1699, il n'avait

d'autres instructions que d'observer à l'écart et d'attendre les événe-

ments, comme le faisait Villars auprès de l'Empereur.

1. Tout cela est pris de Dangeau, qui ajoute : « On doit porter aux

enfants de France un respect qu'on ne porte point aux enfants de

l'Empereur, qui est un prince électif. » 11 y a un compte rendu de

l'incident dans les Mémoires de M. de Breteuil, ms. Arsenal 3860, p. 231.

2. Ci-dessus, p. 188-190.

3. L'ambassadeur autrichien eut sa première audience le 1" décembre,

et c'est seulement le 22, à propos d'une nouvelle de naissance qu'il

apporta au lever du Roi, que Dangeau dit : « S. M. a envoyé ordre à

M. de Villars.... de rendre visite à l'Archiduc. Je ne sais pas bien le

détail des formalités qu'il y aura à cette visite ; mais on est convenu

de tout.... » (Journal, tome VII, p. 204 et 21o.) On affecta de consi-

dérer que l'Archiduc pouvait devenir un jour roi de Bohême et de

Hongrie. Villars ne parle pas de cette visite dans ses Mémoires.

4. Journal de Dangeau, tome VII, p. 160, 29 octobre.

5. Christicrn ou Christian V : tome IV, p. S3 et Additions et correc-

tions, p. 525. C'était un prince courageux et entreprenant, et le Dane-

mark lui devait son premier code de lois ; mais il avait été vaincu par

les Suédois en 1676 et 1677. Il mourut le 4 septembre (Gazette,

p. 460-461, 473, 546 et 581), et ses obsèques eurent heu à Roeskilde,

le 12 novembre ; on en trouve le détail dans les gazettes de Hollande.

Des mémoires sur son règne furent publiés dès 1700.

6. C'est ce prince que nous avons vu plus haut (p. 36) perdre son

fils. Il était venu deux fois à la cour de France, en 1687 et en 1693, et

Rigaud avait fait alors son portrait. Il prit le nom de Frédéric IV. Comme
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part au Roi, et n'en voulut pas recevoir la réponse sans de Danemark

le traitement* de Majesté, que iamais ceux de Danemark quedeSeré«î<<?,
' i J

_ ,
et en reçoit

n'ont eue des nôtres, et se sont toujours contentés de la \^ Majesté.

Sérénité '\ Le Roi, à son tour, refusa de prendre le deuil

qu'il a toujours porté des têtes couronnées, même sans

parenté^, comme il n'y enapoint avec le roi de Danemark.

Cela dura quelques mois de la sorte; à la fin*, le roi de

Danemark céda, et reçut la lettre du Roi en réponse dans

le style accoutumé, et le Roi prit le deuil comme s'il n'eût

pas été passé depuis longtemps^.

Christian V l'avait associé depuis assez longtemps au gouvernement, son

avènement ne changea rien dans la politique.

1 . Tiltre corrigé en traittem*.

2. Ce que dit Dangeau (p. 460) est fort différent : « Le jeune roi de

Danemark vouloit négocier ici pour obtenir que le Roi, dans ses lettres,

le traitât de Majesté; mais il n'a pas réussi dans sa négociation, car

jamais les rois de France n'ont traité les rois de Danemai'k de Majesté.

Les rois de Danemark, en écrivant aux rois de France, mettent : Voire

Sérénité, et les rois de France ne les traitent que de Vous. » Pom-
ponne, dans ses Mémoires sur l'état de VEiirope, p. 414-417, dit exac-

tement la même chose que Dangeau ; selon lui, il fallait réserver la

concession demandée par le Danemark pour quelque cas où l'on aurait

besoin de cette puissance, comme on avait agi avec Gustave-Adolphe.

Voyez d'ailleurs le Formulaire des inscriptions et souscriptions , Utrecht,

1680, p. 42-43, 6o et 85, et la correspondance diplomatique de Chamilly,

au Dépôt des atTaires étrangères, vol. Danemark 61 et 62.

3. Dans l'Addition au Journal de Dangeau, tome II, p. 29, Saint-

Simon avait dit, ainsi que Dangeau, que « le Roi ne prenoit le deuil que

de la parenté, ou proche, ou, si elle étoit éloignée, jointe à une souve-

raineté considérable. » C'est par pure courtoisie, comme il ressort du

passage du Journal cité ci-dessus, p. 36, note o, qu'on le prenait pour

les souverains non parents.

4. La conclusion de l'incident est annoncée par Dangeau le 2 no-

vembre (p. 181), et les Mémoires de Sourches disent, le 16 (tome VI,

p. 199) : « Mayercron, envoyé de Daneinark, vint enfin donner part

au Roi de la mort du roi son maître, sans, pour cela, que le Roi vou-

lût traiter le jeune roi de Majesté comme il l'avoit prétendu; et S. M.

résolut de prendre le deuil le lendemain pour six semaines. » Pour le

roi de Suède, en 1697, le deuil n'avait été que d'un mois au plus.

5. Après une nouvelle tentative infructueuse (Dangeau, tomeXI, p. 109 ;

Magasin de librairie, tome I, p. 30o-313, récit du baron de Breteuil),
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Mort

de la duchesse

douairière

de Modène.

Fortune

et mort

du chancelier

Boucherai.

La vieille duchesse de Modène, de la maison Barberine\

mourut aussi, mère du duc de Modène- et seconde femme
de son père^ qui, de son premier mariage avec la Marti-

nozzi^ sœur de la mère du prince de Conti^, et toutes

deux filles de la sœur aînée du cardinal Mazarin®,avoit eu

la reine d'Angleterre qui est à Saint-Germain '.

M. Boucherat^, chancelier et garde des sceaux de France,

mourut à Paris le mercredi 2 septembre, l'après-dînée,

et, sur les huit heures du soir, MM. d'Harlay et de Fourcy^,

Frédéric IV finit par obtenir que le Régent le traitât de Majesté : ce

qui parut à Saint-Simon une « dégradation de la couronne de France »

(suite de?, Mémoires, tome XIV, p. 346).

1 Lucrèce Barberini, fille du prince de Palestrina, sœur du cardinal

Charles Barberini et petite-nièce d'Urbain VllI, mariée le IG avril 1634,

et morte le '24 août 1699 : Journal de Dangcau, tome VII, p. 149,

2. Renaud d'Esté : ci-dessus, p. 186.

3. iNon pas seconde, mais troisième femme de François d'Esté, duc

de Modène et de Reggio (1610-1658), qui, à deux reprises, de 1647 à

1648 et de 16oo à 16o8, avait commandé nos armées d'Italie contre les

Espagnols. Ces ducs se trouvaient parents assez proches de Louis XIV

comme descendant, par les femmes, de Philippe II, son bisaïeul.

4. Le manuscrit porte : Martinonni. — Laurc Martiuozzi fut mariée à

Compiègne, le 30 mars 16oo, non pas avec François d'Esté, mais avec

le fils qu'il avait eu d'un premier lit, et qui lui succéda sous le nom

d'Alphonse IV, de 16o8 à 1662. Elle quitta Modène dès 1676, et mou-
rut à Rome le 19 juillet 1687, laissant pour fils le duc François II,

qui mourut en 1694.

5. Anne-Marie Martinozzi : tome I, p. 79-80.

6. Laure Mazzarini, mariée le 6 juillet 1634 à Jérôme, comte Marti-

nozzi, et morte d'accident à Rome, le 9 juin 1683. Voyez son éloge

dans la Gazelle de 1683, p. 397-398. Une vertueuse femme, dit Mme de

Motteville. C'est elle qui avait amené sa fille pour épouser le prince de

Conti en 1634, et le cardinal leur avait fait donner la naturalité.

7. Marie-Béatrix-Éléonore d'Esté, femme de Jacques II : tome I,

p. 93. Comme le dit Dangeau, la vieille duchesse de Modène n'était que

belle-grand'mère de cette reine,

8. Louis Boucherai : tome II, p. 85, etc.

9 Nous avons vu M. de llarlay-Bonneuil, et même sa femme, lui

maigre et pâle comme un mort, elle grosse et rouge, figurer dans les

négociations de 1693 (tome II, p. 241-243), puis dans celles de 1697

(tomes III, p. 279-300, et IV, p. 139-143, etc.). Son beau-frère, Henri
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ses gendres, rapportèrent les sceaux* au Roi, qui partit

le lendemain jeudi et alla coucher à Fontainebleau, oîi il

emporta les sceaux \ Le père^ et le grand-père* de M. Bou-

de Fourcy, comte de Chessy, conseiller au Parlement en 1652, puis pré-

sident aux enquêtes et conseiller d'honneur, avait été prévôt des mar-
chands en 1684 et était conseiller d'État semestre depuis 1691. Il passa

ordinaire en 1703, et mourut le 4 mars 1708, à quatre-vingt-deux ans.

1. Il y avait deux grands sceaux dits « de majesté, » l'un pour la

France, l'autre spécial pour le Dauphiné ; on les renouvelait à chaque

avènement. Ils étaient renfermés dans un coffret de vermeil fleurdelisé

dont le Chancelier ou le Garde des sceaux devait toujours porter la clef

au cou. L'abbé le Gendre rapporte, dans ses Mémoires (p. 114), que,

quand on apporta les sceaux chez M. Boucherai, « son épouse se mit à

genoux, prenant pour un reliquaire le petit coffret d'argent doré. » La
qualité de garde des sceaux était distincte de celle de chancelier,

quoique l'une et l'autre fussent le plus souvent réunies, la première

essentiellement révocable, mais donnant droit à la survivance du
chancelier, la seconde conférée à vie : ainsi Mathieu Mole avait eu les

sceaux au temps où M. Séguier était chancelier, et il avait même pré-

tendu précéder celui-ci {Écrits inédits de Saint-Simon, tome VI, p. 2"27;

Journal d'Olivier d'Ormesson, tome II, p. 670-672 et 676). On disait

proverbialement qu'un chancelier sans les sceaux, c'était un apothi-

caire sans sucre. Voyez, sur les attributions respectives de chacun, les

mêmes passages du Journal d'Olivier d'Ormesson et les règlements de

1727 et 1730 reproduits par M. le comte de Luçay dans son livre : les

Secrétaires d'État, p. 269-270 et 320, note 2, et une correspondance

de M. de Pontchartrain avec Clairambault, Arch. nat., KK 600, p. 9o4

et suivantes. Quant aux honneurs, aux prérogatives, au costume, aux

fonctions même, il n'y- avait pas de différence, et le garde des sceaux

nommé pendant la disgrâce, l'absence ou la maladie d'un chancelier

agissait absolument comme celui-ci, aux termes des édits de lool et

1553, et avait l'assurance de lui succéder.

2. Journal de Dangeau, tome VII, p. 141-143. Comparez la Gazette

d'Amsterdam, n° lxxiii.

3. Jean-Baptiste Boucherat, seigneur de Piédefer, nommé auditeur

des comptes le 11 mars 1600 et maître des comptes le 4 septembre

4618, mort doyen le 24 février 1671, à quatre-vingt-treize ans, était

un bon helléniste. En 1626-27, il avait fait les fonctions d'intendant à

l'armée d'Aunis, et on lui avait donné un titre de conseiller d'État

en 1635. Voyez son éloge dans une lettre ofBcielle de 1664 : Bibl. nat.,

mss. Mélanges Colbert, vol. 123, fol. 80.

4. Guillaume II Boucherat, pourvu le 17 octobre 1375 d'une charge

d'auditeur de nouvelle création, marié en 1376, et mort en mai 1610.
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cherat étoient auditeurs des comptes * à Paris, et son

bisaïeul avocat au Parlement "^

; il ne faut pas aller plus

loin^ Il avoit un frère'* conseiller au Parlement, fort épais,

qui lui ressembloit beaucoup, qu'il fit conseiller d'hon-

neur^. Lui fut d'abord correcteur à la Chambre des comp-

tes®, puis conseiller aux requêtes du Palais'', et, en 1643,

1. Les auditeurs avaient pour mission d'examiner les comptes et

d'en faire le rapport au bureau, après vérification des pièces par les

maîtres. Leur nombre fut porté jusqu'à quatre-vingt-deux. Voyez la

ISotice préliminaire déjà citée, p. xxx, xxxi et lxxi-lxxii.

2. Selon Loisel, Guillaume I" Boucherat fut un des bons avocats de

son temps. Il mourut en to50. Grosley rapporte que son fils et lui

étaient des créatures des Guises.

3. Voyez l'article de ce chancelier dansVHistoire généalogique, tome VI,

p. S83-584. Selon d'Hozier (Mémoire sur les membres du Parlement,

ms. Clairambault 7S4, p. 323), le quatrième aïeul était un marchand

bourgeois de Troyes, fils d'un marchand de sel de la même ville. VHis-

toire généalogique dit que Guillaume 1" avait pour père un Edmond

Boucherat seigneur de laForge-Valcon, pour frère et pour neveu les deux

abbés de Citeaux cités ci-dessus, p. 133; comparez l'article du Mer-

cure sur la nomination et la famille du Chancelier, novembre 1685,

p. 162-190. Un volume entier de la collection dite des Pièces originales,

au Cabinet des manuscrits, n" 436, est consacré à cette famille.

4. Le Chancelier eut deux frères au Parlement : 1° Guillaume III,

abbé de Saint-Sever et prieur de Nanteuil, conseiller clerc aux enquêtes

en 1647, né le 4 août 1620, mort le 20 décembre 1679; 2° Aymon

(ou Edmond)-Jean-Baptiste, conseiller à la troisième chambre des en-

quêtes, puis conseiller d'honneur, qui mourut le 28 août 1709; le

premier, « de peu d'esprit etde sens, timide, sans suite et sans amis,...

cherchant des bénéfices; » le second, « de médiocre capacité, assez

particulier et de peu de crédit.... « [Correspondance administrative,

tome II, p. 47 et S4.)

5. Arch. nat., 0^ 39, fol. 9, 15 janvier 1695.

6. La fonction des correcteurs était de reprendre les comptes après

leur examen par les auditeurs et par les maîtres, d'y relever les défauts

qui pouvaient avoir échappé à ceux-ci, de déposer un « avis de cor-

rection, » et d'en suivre la procédure. Créés en 1410, ils avaient été

portés au nombre de vingt-trois en 1631, de vingt-huit en 1635, et ils

furent fixés définitivement à trente-huit en 1704. Voyez la Notice préli-

minaire déjà citée, p. xxxi, lxx et lxxi. Louis Boucherat acheta une des

charges créées en 1635, et s'y fit recevoir le 3 avril 1637.

7. Provisions du 29 août 1641.



[1699] DE SAINT-SÏMON. 2S4

maître des requêtes*. Il fut, en cette charge, connu de M. de

Turenne, qui prit confiance en lui et le chargea de ses

affaires, qui, dans l'éclat et le crédit où il étoit, n'étoient

pas difficiles à gérer. Cet attachement fit sa fortune : M. de

Turenne lui procura des intendances^, des commissions

extraordinaires en plusieurs grandes provinces ^ où il le

soutint fort, une place de conseiller d'État en 1662*, et

une de conseiller d'honneur au Parlement en 1671^. Il \Âdd. S'-S. 295

n'est pas de l'étendue de ces Mémoires d'expliquer com-
ment il fut fait chancelier à Fontainebleau, le jour de la

Toussaints 1685% par la mort de M. le Tellier^ A celle de

M. de Louvois, il eut le râpé de chancelier de l'Ordre^,

4. Il eut cette charge le 29 novembre 1642, et c'est en qualité de

maître des requêtes qu'il fut chargé de faire l'inventaire des papiers de

Foucquet. Il résigna en 1662.

2. Il fut envoyé ainsi comme intendant en haute Guyenne (30 no-

vembre 1651), en Languedoc (28 octobre 16o2), en Brie et Champagne

(28 mai 16oo), et fit les mômes fonctions auprès des armées royales.

3. Il alla plusieurs fois ouvrir, comme commissaire royal, les états

de Bretagne et ceux de Languedoc.

4. Ayant été porté comme conseiller d'État dès le 1" avril 1644, et

comme conseiller oi'dinaire le 9 novembre 1651, il se lit maintenir lors

de la réforme de 1662, fut un des six conseillers qui assistèrent le Roi

lorsqu'il tint les sceaux en 1672, et prit part aux travaux de la Chambre
de justice, à la recherche des usurpateurs de noblesse, à la réunion

des hôpitaux etmaladreries, aux procédures de l'Arsenal, etc.

5. Il fut enfin nommé conseiller au conseil royal des finances le

5 mai 1681 : voyez la Correspondance de Bussij, tome V, p. 271. La terre

de Compans avait été érigée pour lui en comté, au mois de novembre 1670.
6. La date d'année a été ajoutée après coup en interligne.

7. Ses lettres de provision sont en copie dans le registre des Archives

coté 0* 274, fol. 19 v°. Sur sa nomination, voyez le Journal de Dan-
geau, avec Addition de Saint-Simon, tome I, p. 242-245, les Mémoires

de Sourches, tome I, p. 323 et 332, le Mercure, février 1686, tome I,

p. 177-183, l'Histoire chronologique de la Grande Chancellerie, par Tes-

sereau, tome II, p. 142-144, etc. La charge lui rapportait environ cent

vingt mille livres par an (ci-après, p. 267, note 1), y compris le produit

des sceaux, qu'on prétendait cependant avoir donné plus de quatre mil-

lions en quatorze ans {Dépèches vénitiennes, filza 193, p. 282).

8. On désunit les deux charges de chancelier et de garde des sceaux
de l'Ordre pour le nommer à la seconde, sans preuves de noblesse, le
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dont M. de Barbezieux eut la charge*. Il avoit alors

soixante-neuf ans, et il touchoit au décanat du Conseil"^.

Qui eût voulu faire exprès un chancelier de cire l'eût pris

sur M. Boucherat : jamais figure n'a été si faite exprès^.

La vérité est qu'il n'y falloit pas trop chercher autre

chose*, et il est difficile de comprendre comment M. de

Turenne s'en coiffa^, et comment ce magistrat soutint

27 juillet 1691 {Dangcau, tome III, p. 371 ; Sourches, tome III, p. 441
;

Histoire généalogique, tome IX, p. 308) ; mais il donna sa démission au

bout de quelques jours, de façon à conserver les insignes honoriBques.

C'est ce qu'on appelait le râpé, et Saint-Simon expliquera très longue-

ment en 1703 (tome III de 1873, p. 451-453) ce singulier usage des

achats simulés de certaines charges de l'Ordre, ainsi que l'étymologie

de râpé, et les privilèges de la charge de chancelier et garde des sceaux.

i. Les deux charges furent de nouveau réunies pour Barbezieux,

le 46 août suivant.

2. Tome IV, p. 13, note 4, et p. 400. C'est racadéraicien Villayer qui

était doyen depuis 1681 ; il mourut en 1691.

3. Notre auteur a mieux expliqué ce que signifie cette « figure faite

exprès » dans la notice qu'il a consacrée à Boucherat comme chance-

lier, et que nous donnerons à l'Appendice, n° XII ; comparez les deux

portraits conservés au musée de Versailles, n"' 4314 et 4315, les gra-

vures de Lenfant, Nanteuil, Edelinck, Gantrel, etc. (ras. Clairambault

4168, fol. 172-200), et voyez une notice de Grosley sur Boucherat, dans

ses Mémoires pour l'histoire de Troyes, tome I, p. 421-425. Les vers

suivants sont dans le Nouveau siècle de Louis XIV, tome III, p. 5-6 :

Du gros chancelier Boucherat

J'admire la prudence,

Quand à table il juge d'un plat

Pour bieu remplir sa panse;

Mais, pour bien juger d'un procès,

Je préférerois le laquais

De Jean de Vert.

4. Et cependant on a la preuve que, dès 1602, Boucherat n'aspirait

à rien moins qu'à devenir chef de la justice ou des finances par le cré-

dit de Turenne, du premier président Lamoignon et de la cabale des

dévots : voyez les Lettres de Colbert, tomes II, p. 56, et VII, p. 216,

et les portraits des maîtres des requêtes, dans le ms. Fr. 20 867,

fol. 377 v°. Quand Colbert fut devenu tout-puissant, Boucherat quitta le

premier président pour passer à lui {Journal d'Ormesson, tome II, p. 484).

5. « Se coiffer, s'entêter, se préoccuper en faveur de quelqu'un ou

de quelque chose, » dit Furetière.
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les emplois, quoique fort ordinaires, par lesquels il passa

\

Il ne fut point ministre"-, et MM. de Louvois et Gol-

1. On lit dans le journal du P. Léonard (Bibl. nat., ms. Fr. 10 265,

fol. 78 v°) qu'avant la nomination du 1" novembre 1685, « Monsieur ayant

pris la liberté de questionner le Roi qui seroit chancelier, S. M. lui ré-

pondit que la chose valoit bien la peine d'y avoir pensé, que ce seroit

un homme dont tout le monde seroit content, et qu'on approuveroit le

choix qu'il en auroit fait. » Et ensuite, le Roi dit à l'élu de son choix :

« Monsieur, je vous ai toujours connu tant de probité et de capacité,

que je vous ai choisi pour être chancelier. Voilà les sceaux que je vous

remets. C'est de quoi vous et moi pouvons faire beaucoup de bien et

de mal ; mes intentions ne sont que d'en faire un bon usage, et c'est

parce que je suis sûr des vôtres que je vous les confie avec plaisir". »

{Sourches, tome I, p. 323.) Le conseiller Philibert de la Mare rapporte

(ms. Fr. 23 231, n°1864) que les le Tellier, réunis autour du litde mort

du Chancelier, s'étaient accordés pour exclure de la succession les deux

Harlay (le premier président et l'archevêque) et pour y pousser Bou-

cherat, comme incapable de donner aucune inquiétude, et que les amis

de Mme de Maintenon approuvèrent ce choix. Tous les contemporains

parlent de la nullité de Boucherat, de son ignorance, de sa petitesse de

caractère, de son infatuation, de son obstination, etc. : voyez les Mémoires

de Vahhé le Gendre, p. 113-114, la Relation de Spanhcim, Appendice,

p. 409-410, les Nouveaux caractères de la cour de France (1703), p. 93,

les Œuvres du chancelier Daguesseau, tome XIll, p. 193, les Essais du

marquis d'Argenson, éd. Jannet, p. 188, le Chansonnier, ms. Fr. 12 689,

p. 500, etc. Il y a peut-être une allusion à son bonheur immérité dans

les Caractères de la Bruyère, tome I, p. 317. Quelques registres de sa

correspondance, retrouvés aux Archives, il y a vingt ans, au milieu

des Papiers du contrôle général (aujourd'hui V' 577-585), n'ont pas en-

core été étudiés ; mais il n'est pas probable que leur examen modifie

le jugement porté sur lui. Ses papiers personnels, venus par héritage

aux Montmorency-Luxembourg, avec les papiers de Harlay-Bonneuil,

sont aujourd'hui entre les mains de M, le baron d'Hunolstein.

2. Le jour même où on le nomma garde des sceaux de l'Ordre, MM. de

Beauvillier et de Pomponne furent déclarés ministres. Il finit cepen-
dant par avoir la pension de vingt mille livres, le 8 janvier 1697, et,

en 1699, on le mit à la tête d'un nouveau conseil chargé d'examiner

les procès-verbaux relatifs à la conduite des nouveaux convertis et

d'envoyer des instructions en conséquence : voyez notre tome V, p. 448

" Selon une autre version, le Roi dit : « La place de chancelier est le prix

de vos longs services; ce n'est pas une grâce, c'est une récompense. Elle

n'eût pas été pour vous, si tout autre l'eût mieux méritée. »
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bert*, qui étoient lors les principaux, contribuèrent fort

à son élévation, pour n'avoir aucun ombrage à craindre.

De sa première femme, Françoise Marchand^, il eut

Mmes de Fourcy et de Morangis^; de la seconde, qui

étoit une Loménie veuve d'un Nesmond avec trois

filles*, il n'en eut que Mme d'Harlay^. Ses trois gendres

furent conseillers d'État % et le dernier ambassadeur plé-

nipotentiaire à la paix de Ryswyk, comme il a été dit

en son temps''. Le Chancelier avoit quatre-vingt-quatre

ans quand il mourut ^
; il y avoit longtemps qu'il étoit

et 453, et ci-dessus, p. 2'20,noi:e 4. Son pvédécessem" immédiat, le Tel-

lier, avait été ministre, mais non le précédent chancelier, Séguier, ni

M. d'Aligre : Journal de Dangeau, tome I, p. 244.

1. Colbert était mort en 4683, et le conseil des ministres ne se com-

posait plus, en 1685, que de Louvois, Croissy et le Peletier.

2. Fr., en abrégé, dans le manuscrit. — Cette première femme, fille

d'un très riche commerçant en soies qui acquit une charge de secrétaire

du Roi, fut mariée le 15 février 1640, et mourut le 28 octobre 1652.

Quand son petit-fils de Fourcy se présenta à l'ordre de Malte, il fallut

obtenir du Pape une dispense partielle de noblesse.

3. Marie-Madeleine Boucherat, mariée le 23 février 1659 à Henri de

Fourcy, mourut le 3 septembre 1714, à soixante-dix ans et demi. —
Catherine Boucherat épousa, le 25 janvier 1666, Henri de Nesmond de

Saint-Disant, conseiller au Parlement (1656), maître des requêtes (1665)

et intendant à Limoges, qui mourut sans postérité en 1672; elle se re-

maria avec M. de Barrillon-Morangis, aussi intendant (ci-dessus, p. 182-

183), et mourut le 15 mars 1733, dans sa soixante-neuvième année.

4. Cette seconde femme, Anne-Françoise de Loménie, fille de Fran-

çois de Loménie de Ravannes, secrétaire du cabinet d'Henri IV, n'était

pas veuve d'un Nesmond (on a vu dans la note précédente que c'est la

seconde des filles du premier lit qui épousa Henri de Nesmond, et

qu'elle n'eut point d'enfants), mais de M. de Grémonville, conseiller

d'État et ambassadeur h Venise. Elle se remaria à M. Boucherat le 7 oc-

tobre 1655, et mourut le 22 février 1697, à quatre-vingt-trois ans.

5. Anne-Maric-Françoise-Louise Boucherat : tome II, p. 85 et 241.

6. MM. de Fourcy et de Harlay furent conseillers d'Élal, mais non

M. de Morangis, ni le premier mari, M. de Nesmond.

7. Tome !II, p. 279, etc.

8. Il avait quatre-vingt-trois ans et quatorze jours, étant né le

19 août 1616 et mort le 2 septembre 1699. On l'enterra auprès de sa

seconde femme, dans l'église Saint-Gervais, quoiqu'il se fût fait réserver
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infirme*, et que M. et Mme d'Harlay, qui logeoient avec

lui'^, ses secrétaires, et surtout Boucher ^ qui étoit le pre-

mier et qui ne s'y est pas oublié, faisoient tout et lui fai-

soient tout faire*.

M. de Pontchartrain, le premier président^, MM. Cour- Candidats

tin, Daeuesseau, Pomereu, la Reynie, conseillers d'État,
,

p°"'"
' o '

^
' _ J '

_

'
Igfj sceaux :

et les deux premiers au conseil royal de finances% furent [Add.S'-S.296]

ceux dont on parla le plus'. Quelques-uns parlèrent aussi

de MM. de Caumartin et Voysin^.

une sépulture à côté de ses ancêtres, à Saint-Landry, dans un très

beau tombeau. Son oraison funèbre fat prononcée par le P. de la

Roche, de l'Oratoire, et les obsèques eurent lieu en grande pompe

(Mercure, septembre 1699, p. 2'27-'24o ; Mémoires de Luynes, tome XI,

p. 43) ; mais ni la sépulture ni l'épitaphe ne furent achevées.

•1. En effet, il était très souvent hors d'état de tenir le Conseil (voyez

ci-dessus, p. 219) ; mais son tempérament robuste, auquel il devait en

partie son élévation, selon le conseiller Philibert de la Mare, avait toujours

raison de la maladie, aussi bien que du chagrin : voyez les Mémoires

de Sotirches, tomes IH, p. 443, et V, p. 54 et 246. Quatre jours avant

de mourir, il put encore sceller et faire les expéditions nécessaires.

2. Déjà dit au tome III, p. 288. Il laissa son grand hôtel de la rue

Saint-Louis à son petit-fils Cély; les terrains furent divisés après sa

mort, et une partie, devenue l'hôtel d'Ecquevilly, est aujourd'hui le

couvent des dames de Sainte-Elisabeth. Les filles du premier lit eurent

chacune un legs de cent mille écus, Mme de Harlay étant légataire

universelle. Son mari fut obligé d'ajouter six mille livres aux legs des

domestiques, reconnus beaucoup trop faibles.

3. Nicolas-Reray Boucher, secrétaire du Roi de 16G0 à 1683, con-

servateur des hypothèques des rentes de 1678 à 168S, grand audiencier

de France de 1687 à 1700, fils d'un greffier en chef de la Cour des aides,

et père d'un intendant à propos duquel les Mémoires (tome XIII,

p. 2ol) diront qu'il s'était fort enrichi à la Chancellerie.

4. Par suite, selon Daguesseau, c'est le premier président Harlay qui

était le vrai chancelier, préparant les lois, donnant des consultations, etc.

(Œuvres, tome VIII, p. 221). Comparez notre tome II, p. 241.

5. Achille de Harlay, premier président du Parlement.

6. Par « les deux premiers », il faut entendre Daguesseau et Po-

mereu : voyez ci-après, appendice I, p. 496.

7. Pour prendre les sceaux (sceaux, dans la manchette), ou plutôt la

place de chancelier.

8. « Parmi les gens que l'on nomme pour remplir la charge de chan-
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Harlay, premier Le premier président, comme on l'a^ déjà vu, avoit eu
président; deux fois parole du Roi d'être chancelier : la première

étant procureur général, lorsqu'il donna l'invention du

chausse-pied de la légitimation du chevalier de Longue-

ville sans nommer la mère, pour faire passer celle des

enfants de Mme de Montespan -
; la dernière étant premier

président, lorsqu'il inventa pour eux ce rang au-dessus

des pairs, si approchant, quoique inférieur, de celui des

princes du sang; mais l'affaire de M. de Luxembourg sur

la préséance, qui le brouilla sans ménagement avec les

celier, on croit qu'il n'y en a point qui y ait si bonne part que M. de

Pontchartrain. On parle du premier président, de MM. de Pomponne,

Daguesseau, de Poraereu et de la Reynie. M. Courtin, doyen du Con-

seil, s'est expliqué avec le Roi, il y a longtemps, quand il refusa la

place de directeur des linances, nu'il n'étoit plus en état de prétendre

aucun emploi, devenant presque entièrement aveugle. M. [le] Peletier,

qui étoit ministre et qui s'est entièrement retiré, auroit eu beaucoup de

part à cette charge, s'il ne s'étoit point entièrement retiré, et qu'il fût

demeuré à la cour. » {Journal de Dcmgeau, tome VII, p. 141 et 142.)

C'est après la nomination (p. 144) que Dangeau parle de M. de Cau-

martin et de M. Voysiu comme ayant pu prétendre, non pas à la charge

de chancelier, mais à celle de contrôleur général des finances. 11 y a

quelques pages intéressantes sur toutes ces candidatures dans le

tome XIII des Œuvres de Daguesseau, p. 79-80 et 19'2-I94.

1. La, sans apostrophe, dans le manuscrit.

2. Le pamphlet de la France galante {Histoire amoureuse des Gaules,

éd. Livet, tome II, p. 413-414) raconte que Louis XIV, ravi d'apprendre,

en 1672, que la maréchale de la Fcrté avait eu du duc de Longueville

un lils doublement adultérin, « voulut que cela lui servit de planche

pour faire légitimer ses enfants quand la volonté lui en prendroit, » et

que, contre l'usage et les lois, il autorisa la légitimation du chevalier

de Longueville sans nom de mère. C'est exactement ce que Saint-Simon

a dit, et c'est même la locution dont il s'est servi en parlant une pre-

mière fois de r « invention » de M. de Harlay : tome II, p. 5o-o6 et Addi-

tions 71 et 72, p. 382; comparez le Parallèle, p. 99. Dans les notes du

conseiller de la Mare (ms. Fr. 23 2ol, n° 1088), on lit que, Harlay, alors

procureur général, ayant vu que les lettres du duché de Vaujours

étaient faites en faveur, non seulement de Mlle de la Vallière, mais

aussi des enfants qu'elle avait eus ou aurait, il les reporta au Roi pour

les faire modifier, et qu'il eut en récompense la survivance de sa charge

pour son fils.



[1699] DE SAINT-SIMON. 257

ducs et qui outra M. de' la Rochefoucauld contre lui% les

rendit inutiles. M. de la Rochefoucauld, qui n'ignoroit ni

ces paroles^ ni leur cause, se fit une application conti-

nuelle de le perdre là-dessus dans l'esprit du Roi, et lui

donna tant de coups d'estramaçon^, dont il ne se cachoit

pas, qu'il vint à bout de ce qu'il desiroit. Aucun de nous

ne se cacha de lui nuire en tout ce qu'il put, et tous se

piquèrent de faire éclater leur joie quand ils le virent

frustré de cette grande espérance^. Le dépit qu'il en con-

çut fut public, et si extrême, qu'il en devint encore plus ab-

solument intraitable, et qu'il s'écrioit souvent, dans une

amertume qu'il ne pouvoit contenir, qu'on le laisseroit

mourir dans la poussière du Palais. Sa foiblesse fut telle,

qu'il ne put s'empêcher, six semaines après®, de s'en

plaindre au Roi à Fontainebleau, où il fit le bon valet avec

sa souplesse et sa fausseté accoutumée. Le Roi le paya de

propos', et de la commission de travailler à la diminution

du blé dans la ville et banlieue de Paris, où il étoit devenu

•i. De corrige un premier la.

2. Tome II, passim, et tome III, p. 89-90, 106, 110 et 111.

3. Les promesses de le faire chancelier.

4. C'est le seul exemple de cette locution prise au figuré que cite

Littré, et elle n'est pas dans Furetière. L'estramaçon, l'ancien scrama-

saxus, était une longue épée propre à frapper d'estoc et de taille. Le

P. Léonard (ms. Fr. 10263, fol. 63), en 1683, parle de coups d'estrama-

çon donnés par un lacfuais.

5. On en fit des chansons, qui sont dans le Chansonnier, ms. Fr.

12 692, p. 387-391, et dans le Nouveau siècle, tome III, p. lo :

C'est Robin Turlupin

Qui n'aura ni sceaux ni cire;

C'est Robin Turlupin

Qui en crève de chagrin, etc.

J'ai déjà donné dans le tome II, p. 108, note 4, une chanson faite à

l'occasion du premier échec de 1683. Le conseiller de la Mare dit que

Harlay, trompé alors dans son espoir, affecta de ne présenter les lettres

de Boucherat, pour l'enregistrement, qu'avec beaucoup de négligence

(ras. Fr. 23 231, n" 1864).

6. Vers le 10 octobre : Journal de Dangeau, tome VII, p. 168.

7. Selon le chancelier Daguesseau {Œuvres, tome XIII, p. 193), le Ro i

craignit de ne pas trouver dans M. de Harlay « une cire assez molle. »
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cher', et d'ordonner au prévôt des marchands^ et au lieute-

nant de police^ de n'y rien faire que de concert avec lui*.

Il fit semblant d'être content des discours et de cette co-

riandre^, et n'en vécut pas moins enragé®. Sa santé et sa tête

à la fin en furent attaquées, jusqu'à le forcer à quitter sa

placée d'où il tomba dans le mépris après avoir aiguisé

force haines^.

Courtin, doyen M. Courtin^, doyen du Conseil, illustre par sa probité,

du Conseil; p^r sa capacité, par la douceur et l'agrément de son com-

1. Voyez le tome I de la Correspondance des Contrôleurs généraux,

années 1698 et 1699, et la Police sous Louis XIV, par P. Clément, p. 348.

2. Le prévôt des marchands de Paris (tome II, p. 28, note 4) et celui

de Lyon (ci-après, p. 323), comme le maire dans les autres villes, avaient

la police du commerce par eau, taxaient la plupart des marchandises

débitées sur les ports, etc. Claude 2osc du Bois, procureur général en la

Cour des aides, était prévôt des marchands de Paris depuis 1692.

3. D'Argenson, que nous avons vu nommer en 1697.

4. Cette phrase est un abrégé de l'article du Journal. — Le premier

président avait déjà revendiqué, lors de la disette de 1693-94 (tome II,

p. 105, note 2), le soin de pourvoir à l'approvisionnement de Paris, et,

trompé par les marchands ou les accapareurs, il n'avait eu qu'un hon-

teux insuccès (Chansonnier cité au tome II, et Papiers du P. Léonard,

Arch. nat., MM 82o, fol. 79 v° et 80).

5. Herbe aromatique... qui fait bonne bouche après le repas {Fure-

tière). Littré ne cite que le présent exemple d'emploi au figuré; mais ne

s'agit-il pas plutôt de dragées à la coriandre, que de l'herbe môme ou

de sa décoction? Voyez nos Additions et corrections.

6. 11 eut d'autres consolations au point de vue pécuniaire : sa pension

de six mille livres (outre celle de pareille somme qu'il avait fait reporter

sur son fils en 1696) fut augmentée de trois mille livres le IS octobre

(Arch. nat., 0*43, fol. 331 et 332 v°); mais on doit ajouter que, trois mois

avant, il avait refusé une gratification de deux cent mille livres, en disant

que ses affaires étaieut en meilleur état que celles du Roi (Papiers du

P. Léonard, M 7o7, p. 214, et MM 823, fol. 83 v°). La Gazette d'Amster-

dam (n" LXiv et Lxxxvi) fait erreur sur ces deux faits.

7. Il ne se démit que huit ans plus tard, en 1707, et notre auteur

aura encore le temps de revenir plus d'une fois sur son compte.

8. Littré ne cite pas cet emploi au figuré, à côté d' « aiguiser les mé-
fiances » et « aiguiser la subtilité des hommes, » de Mirabeau, ou

d' « aiguiser les langues, » de Bourdaloue. Saint-Simon écrit : éguiser.

9. Tome III, p. 279 et suivantes.
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merce, et par ses belles et importantes ambassades *, s'étoit

expliqué avec le Pioi, lorsqu'il refusa celle de Ryswyk"^, et

depuis la place du conseil royal des finances', que son

âge, sa santé et l'état de ses yeux, qu'il étoit prêt à perdre,

ne lui permettoient plus de penser qu'à finir '.

M. Daguesseau^ avoit beaucoup d'esprit, mais encore Daguesseau;

plus réglé et plus sage. Il avoit excellé dans les premières

intendances", et il écrivoit d'affaires qu'on' n'avoit jamais

1. Comparez ce qui a déjà été dit de lui en 1696 et son portrait en

1703, époque de sa mort, tome IV de 1873, p. 36-37. Quant à ses am-
bassades, et particulièrement à sa mission en Angleterre, dont Saint-

Simon parlera le plus, un ouvrage récent, dernière publication de feu

M. Henri Forneron : la Duchesse de Portsmouth, fait voir Courtin et Lou-

vois, ainsi que leur diplomatie commune, sous le jour le plus curieux.

2. Tome III, p. 280. — 3. En 1697 : tome IV, p. 16.

4. C'est ce que raconte Daugeau, tome VII, p. 141-142.

5. Henri Daguesseau, père du procureur général, avait été successi-

vement conseiller au parlement de Metz (1656), maître des requêtes

(1660), président au Grand Conseil (1661), intendant à Limoges (1661)

et à Bordeaux (1()69) ; était revenu, pour cause de santé, passerune année

à Paris (1672), puis avait été nommé à l'intendance de Languedoc en
août 1673, et ne l'avait quittée qu'en août 1683, pour céder la place à

Bàville et venir siéger au Conseil, où il était conseiller semestre depuis

le mois de septembre 1683. H prit part aux travaux des Grands Jours

de Poitiers eu 1687, aux enquêtes de la Touraine, du Lyonnais et du
Dauphinc en 1687 et 1688, refusa l'intendance de cette dernière pro-

vince en janvier 168.9, fut choisi par son allié Pontchartrain pour diriger

les affaires des manufactures au contrôle général (août 1691), puis les

économats et le commerce des blés pendant la disette de 1693, fut fait

chef du conseil de Dombes, pour le duc du Maine, le 9 mars 1694, et

conseiller d'État ordinaire en septembre, conseiller au conseil roval en

août 1693 (ci-après, p. 496), et au conseil des affaires de la R. P. R.

en juillet 1699. Il était chargé depuis l'année précédente du maniement
des pensions des nouveaux convertis. Nous le verrons se mettre à la

tête de la Chambre du commerce en 1700, entrer au conseil des finances

de la Régence et présider le nouveau conseil du commerce en 1713, et

mourir le 27 novembre 1716, âgé de plus de quatre-vingt-un ans.

6. Voyez sa Vie, écrite par son fils, en tête du tome XIII des Œuvres
de celui-ci, et un article de M. Roschach, continuateur de dom Vaissète,

dans les Mémoires de VAcadémie de Toulouse, année 1873, p. 376-392.
7. Que au sens de si bien que {Liilré, Que 9°).
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pu faire d'extraits de ses lettres'. Sa capacité étoit pro-

fonde et vaste, son amour du bien ardent, mais prudent;

sa modestie en tout retracoit les premiers et les plus an-

ciens magistrats; sa douceur-, extrême; ses opinions, justes

et concises, quand il s'étoit une fois décidé, à quoi la

crainte de l'injustice et la défiance de soi-même le rendoit

souvent trop incertain et trop lent; assez ^ capable d'amitié,

et tout à fait incapable de haine; grand et aisé travailleur;

exact à tout, et ne perdant jamais un instant; d'une piété

solide, unie, et de toute sa vie; éclairé en tout, et si appli-

qué à ses devoirs, qu'il n'avoit jamais connu qu'eux et ne

s'étoit en aucun temps mêlé avec le mondc^. Tant de ver-

tus et de talents lui avoient acquis l'amour et la véné-

ration publique^, et une grande estime du Pioi; mais il

avoit eu une fille" dans celles de l'Enfance^ de iMme de

Mondonville*, que les jésuites avoient si étrangement su

i. Beaucoup de lettres d'Henri Daguesseau ont été publiées dans les

Lettres de Colbert et dans la Correspondance des Contrôleurs cjénéraux.

Sa correspondance avec le duc de Noailles est au château de Mouchy.

La Bibliothèque nationale a acquis une série de lettres de cachet re-

çues par lui pendant son intendance de Languedoc.

2. Il faut sous-entendre ici le verbe étoit, qui est trois lignes plus

haut, mais dont la période a été interrompue par rctraçoit.

3. Assez corrige fort.

4. Comparez ce qu'il dit du même Daguesseau en iTlo (tome XI,

p. 288) et en 1716 (tome XIII, p. 190-191 ; Addition au Journal de Dan-

qeau, tome XVI, p. 491-492). Voyez aussi les Lettres inédites du chan-

celier Daguesseau, par D. Rives, tome I, p. 18-20.

5. Quand il mourut, on lui fit des services pompeux dans les villes

qu'il avait administrées trente ou quarante ans auparavant, et sa mé-

moire y resta en bénédiction (Lettres de Vahhé J.-J. Boileau, p. 88).

6. Thérèse-Claire-Claude Daguesseau, qui mourut à Paris le 11 no-

vembre 1701, ayant été obligée de quitter les filles de l'Enfance et de

rentrer chez ses parents, mais sans cesser de vivre en cénobite : voyez

la Vie de son père, dans les Œuvres de son frère, tome XIII, p. 83-83.

7. C'est-à-dire dans la congrégation des filles de l'Enfance de

N.-S. J.-C, établie à Toulouse en 1062, et supprimée par arrêt du

12 mai 1686, quoique le pape Alexandre VII l'eût autorisée.

8. Jeanne Juliard, née à Toulouse en 1626, fille d'un président au

parlement de cette ville, mariée le 13 décembre 1646 à M. de iMondoû-
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détruire*; lui et sa femme ^, aussi vertueuse que lui, et de

plus d'esprit encore'', mais dont l'extérieur n'étoit pas

aimable comme le sien^, étoient soupçonnés de jansé-

nisme : avec cette tare, c'étoit merveilles comme ses

vertus et ses talents l'avoient porté sans autre secours où

il étoit arrivé; mais c'eût été un vrai miracle, si elles

l'eussent conduit plus loin^.

Pomereu "^ étoit un aigle qui brilloit d'esprit et de capa- Pomereu :

ville, et restée bientôt veuve avec une fortune considérable, établit en

1662 les filles de l'Enfance pour l'instruction des pauvres filles et le

soulagement des malades. Quand ce couvent fut supprimé, on enferma la

fondatrice chez les religieuses hospitalières de Coutanccs, et elle y mou-

rut en 1703. Voyez Sainte-Beuve, Port-Royal, tome V, p. 433-404.

1. Les publications contradictoires ou polémiques de 1687, 1691,

1718, 1734, 1749, 1764, etc., et les jurisprudences opposées du Con-

seil et du parlement de Toulouse prolongèrent pendant cinquante ans

cette affaire scandaleuse, sur laquelle la lumière ne parait pas encore

faite absolument. La Compagnie de Jésus, qui avait dénoncé l'Institut

de Mme de Mondonville comme professant des maximes dangereuses

pour la religion et pour l'État, se fit adjuger une grande partie de ses biens.

2. Claire-Eugénie le Picart de Périgny, mariée le 8 janvier 1663, morte

le 10 septembre 1713. Son père était maître des requêtes
;
par sa mère,

Catherine Talon, elle était cousine germaine de M. de Pontchartrain.

3. « Sa femme étoit de la même trempe, avec beaucoup d'esprit »

(tome XIII, p. 191). Comparez son éloge dans le tome VI de Port-Rotjal,

p. 12, note.

4. Il dira cependant (tome XIII, p. 190) : « C'étoit un petit homme
de basse mine..,. » On a mis au musée de Versailles, n' 4334, une copie

du portrait d'Henri Daguesseau fait par Rigaud.

5. Loin de manifester de la rancune contre son cousin devenu chan-

celier, Daguesseau quitta le contrôle général et les affaires du com-
merce pour le suivre à la Chancellerie, oià il continua de servir gratuite-

ment, tout en laissant l'honneur au titulaire de la charge {Œuvres de

son fils, tome XIII, p. 81-82). Il restait d'ailleurs conseiller au conseil

des finances, et eut bientôt à diriger les travaux de la Chambre de com-

merce établie par ses soins. Enfin on verra plus loin, p. 267, note 1, que,

si le bruit public l'avait nommé parmi ceux qui « pouvaient même
espérer la place de chancelier, » c'est pour le contrôle général qu'il

avait des chances plus sérieuses.

6. Auguste-Robert de Pomereu, que nous avons vu remplacer Pus-

sort, en 1697, au conseil royal des finances, et dont le portrait a déjà

été fait à cette occasion, mais moins nettement tracé : tome IV, p. 16.
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cité, qui avoit été le premier intendant de Bretagne, qui

avoit eu de grandes et importantes commissions *, et qui

avoit recueilli partout une grande réputation ; mais il étoit

fantasque, qui ^ avoit même quelques temps courts, dans

l'année, où sa tête n'étoit pas bien libre et oii on ne le

vojoit point. D'ailleurs, c'étoit un homme ferme, trans-

cendant^, qui avoit et qui méritoit des amis *. Il l'étoit fort

de mon père, et il étoit demeuré le mien.

La Reynic; La Reynie^, usé d'âge et de travail, est celui qui a mis

la place de lieutenant de police dans la considération et l'im-

portance où on l'a ® vue depuis, et où elle seroit désirable,

s'il avoit pu l'exercer toujours ; mais, noyé dans les dé-

tails d'une Inquisition naissante et qui a été portée de plus

en plus loin après lui, il n'étoit plus en âge ni en état de

venir au grand et de travailler d'une manière supérieure\

Du reste, esprit, capacité, sagesse, lumière, probité, tout

fit regretter qu'il eût, pour ainsi dire, dépassé la première

place de son état.

Caumariin; Caumartin**, cousin germain et ami confident de Pont-

chartrain, tel que je l'ai représenté en parlant de l'affaire

de son frère avec Monsieur de Noyon", avoit beaucoup

1. Il avait hérité également des bureaux que Pussort possédait au

Conseil : tome IV, Appendice, p. 431.

2. Ainsi dans le manuscrit, comme s'il y avait mais c étoit un homme
fantasque avant ce pronom conjonctif.

3. Saint-Simon écrit : transcœndant

.

4. C'était un « brave homme, » dit Madame (recueil Jaeglé, tome I,

p. 289). Son esprit décisif faisait plaisir, mais à condition de n'en point

sentir les effets, selon Mme de Sévigné (recueil Capmas, tome II,

p. 346). Dangeau aussi (tome II, p. 58) dit qu'il avait tout l'esprit du

monde.

5. L'ancien lieutenant général de police : tome lY, p. 10-12.

6. La, sans apostrophe, dans le manuscrit.

7. Ce sont les mêmes motifs qui lui avaient fait quitter la police

en 1697, et qui l'erapêchcrent d'arriver au décanat du Conseil, quoique

se consacrant tout entier à ce corps : tome IV, Appendice, p. 432- 'i33.

8. Louis-Urbain Lefèvre de Caumartin, intendant des finances :

tomes II, p. 194, et IV, p. S-8 et 10.

9. A propos de la réception de ce prélat h l'Académie française.
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d'amis, et du haut parage; mais l'insolence de son exté-

rieur, qui pourtant n'en avoit que l'écorce, lui aliénoit le

gros du monde. Un amas de blé dont il fut fort accusé

dans un temps de cherté S et diverses autres choses dont

il se justifia très bien, avoient laissé un nuage dans l'es-

prit du Roi, dont il ne put jamais revenir pour aucune

placée C'étoit fort la mode à Fontainebleau, tous les voya-

ges^, d'aller chez lui à Saint-Ange, qui en est à quatre

lieues, qu'il avoit fort bien ajusté^. Le Roi, tout maître

1. C'est dans la disette dont il vient d'être dit un mot, de 1698-99,

qu'on découvrit au château de Montereau, engagé alors à M. de Cau-

martin, un amas de blé fait par son homme d'affaires, Claude Miotte,

et par le receveur des tailles de l'endroit. Caumartin s'empressa d'aller

déclarer à son cousin que cet accaparement, défendu très expressé-

ment, avait été fait sans sa participation. Le premier président de

Harlay voulait néanmoins qu'on le condamnât à l'amende ; mais le con-

trôleur général fit étouffer l'affaire quant à ce qui concernait M. de

Caumartin, et l'on se borna à confisquer le blé au profit de l'hôpital

général de Paris, et à prononcer contre Miotte et son complice une

amende de mille livres chacun. Voyez les Papiers du P. Léonard, Arch.

nat., MM 824, fol. 21 v°, les pièces indiquées dans le n" 1811, note,

du tome I de la Correspondance des Contrôleurs généraux, les Annales

de la cour, tome II, p. 441-442, et la France sous Louis XIV, par M. Bou-

nemère, tome II, p. 260. Quoique l'affaire eût fait du bruit, Dangeaun'en

parle point, et il mentionne seulement les poursuites faites à la même
époque contre le colonel suisse Schellenberg. Il faut ajouter (Gazette

d'Amsterdam, 1698, n° cii) que les dénonciations venaient souvent de

gens mal intentionnés, et que M. d'Argenson s'y laissait tromper.

2. Cependant il passa conseiller d'État ordinaire en décembre 1702.

Selon certains contemporains, il avait mécontenté Mme de Maintenon

en refusant l'intendance de Saiut-Cyr : ci-après, p. 279, note 3.

3. Les voyages annuels d'automne.

4. Comparez le tome VU de 1873, p. 306. — J'ai déjà dit quelques

mots de cette résidence (tome IV, p. 6, note 1). Sous son nom primitif

deChalleau, elle avait été donnée par François I" à la duchesse d'Étampes,

qui y fit construire un magnifique château, dont on a les plans et les

descriptions par Androuet du Cerceau, dom Morin, Claude Chastillon,

d'Argenville et Voltaire. C'est en 1627 que l'héritier du trésorier des

guerres Pierre le Charron fit changer le nom de Challeau en îelui de

Saint-Ange, et rendit au château son ancienne splendeur. Des le Char-

ron de Saint-Auge, qui se ruinèrent, et dont plusieurs ont place dans
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qu'il fût' toujours de soi-même, nepouvoit s'empêcher de
marquer par quelque mot que cela ne lui étoit point

agréable^.

voysin; Vojsin et sa femme^ dans la faveur de Mme de Mainte-

l'histoire de Port-Royal, le château passa à M. Quentin de Riche-

bourg, dont la fille unique épousa Cauraartin en 1680. Caumartin y
réunit plusieurs seigneuries voisines et le comté deMoret; mais Saint-

Ange, à lui seul, comprenait près de deux mille deux cents arpents de

domaine utile et sept raille sept cents arpents en rentes et censives. Le
parc était magnifique. Dans l'ancien château de Mme d'Étampeson voyait

une collection de portraits historiques, dont le catalogue est dans le ms.

Clairambault 1220, fol. 5S-6o. Ce fut alors que la mode s'établit d'aller

à Saint-Ange comme on allait à MontfermeilchezChamillart, à Courances

chez les Gallard, à Rambouillet chez M. d'Armenon ville, à Liancourt chez le

duc de la Rochefoucauld {Gazette de la Haye, 1 G99, n° 50) . Caumartin avait

fait prendre le nom de Saint-Ange à son fils unique ; mais ce jeune homme
mourut précisément en 1699, et l'héritage passa par substitution à des

neveux. Le château fut détruit à la Révolution; il n'en reste plus que

des substructions, le parc et l'ancienne conciergerie, habitée aujour-

d'hui par une descendante des le Charron. Une notice sur Saint-Ange a

été publiée en 1865, dans le Bulletin de la Société d'archéologie de

Seme-d-1/arnc, p. 203-211, avec une vue dessinée par le fils de Caumartin.

1. Fut, et non fnst, dans le manuscrit.

2. Il dira ailleurs (tome III de 1873, p. 54) que Caumartin eût pu

devenir contrôleur général des finances, s'il n'avait abusé de la bonne

chère et des façons de grand seigneur, abus qui, d'ailleurs, finit par le

ruiner. L'intendant Foucault {Mémoires, p. 333) raconte que Chamil-

lart l'aimait fort peu, et que, sans Mme de Maintenon et M. de Pont-

chartrain, iU'eùt obligé de quitter sa place d'intendant en 1699,comme
le bruit en courut un moment dans les gazettes.

3. Daniel-François Voysin de la Noiraye, fils d'un intendant, né à

Paris en 1654, avait été pourvu d'une charge de conseiller au Parle-

ment dès l'âge de dix-neuf ans, en mars 1674, avec dispense de huit

ans deux mois et trois jours, était passé maître des recjuêtes, aussi

avec dispense, le 3 août 1683, intendant en Hainaut le 15 mars 1688,

par le crédit de son oncle le conseiller d'État, enfin maître des requêtes

honoraire et conseiller d'État semestre en 1694. Nous le verrons recevoir

en 1701 la direction du temporel de Saint-Cyr sous le contnJleur géné-

ral Chamillart, briguer en 1707 la première présidence, en 1708 le con-

trôle général et la surintendance des bâtiments, devenir conseiller

d'État ordinaire dans la même année 1708, secrétaire d'État de la

guerre et ministre en 1709, greffier de l'Ordre en 1713, enfin chance-
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non depuis qu'elle avoit logé chez eux aux voyages du

Roi en Flandres*, dont il étoit intendant, n'étoit pas en-

core mûr, à beaucoup près^.

[Le] Peletier de Souzy \ conseiller d'État et tiercelet de Peletier Souzy"

ministre * par un travail réglé avec le Roi une fois par

lier et garde des sceaux, sans quitter sa secrétairerie d'État, en 1714;

entrer au conseil de régence, avec les mêmes titres, en 1715, mais

perdre la secrétairerie d'État en 1716, et mourir le 2 février 1717. Il

avait épousé, le 22 juillet 1683, Charlotte Trudaine, fille d'un maître

des comptes et sœur d'un conseiller d'État ; elle mourut le 20 avril 1714,

dans sa cinquante et unième année, ayant été baptisée le 24 mai 1G64.

1. Dans un long portrait de M. et de Mme Voysin, en 1709 (tome VI

de 1873, p. 441-446), on trouvera beaucoup de détails sur l'hospitalité

offerte par eux à Mme de Maintenon durant le voyage qu'elle fit à la

suite du Roi en 1692, comme notre auteur l'a raconté, et au cours du-

quel elle habita successivement le Quesnoy, Mons, Maubeuge et Dî-

nant. Comparez les Mémoires de Sourches, tome IV, p. 3o, 36, 43, 93

et 95, et les Mémoires de Berivick, p. 407 ; ceux-ci parlent à tort de

la campagne de 1691, où les dames n'allèrent que jusqu'à Compiègne,

quand le Roi revint, et Saint-Simon a fait la même erreur dans sa

grande Addition sur Chamillart, tome XII du Journal, p. 440. Pour re-

connaître les services de Voysin, on lui donna une gratitication de trois

mille pistoles eu février 1693 {Som'ches , tome IV, p. 164). II se croyait

sûr aussi de succéder, comme conseiller d'État, à son oncle Voysin de

la Cerisaie; mais M. de Pontchartrain, qui lui avait promis cette place,

la fit donner, aussitôt qu'elle devint vacante, à son frère l'intendant de

Paris. M. Voysin n'entra au Conseil qu'un an plus tard, et il ne revint

du Hainaut que le 18 octobre 1698. En 1699, on l'y renvoya momen-

tanément comme plénipotentiaire pour le règlement des frontières. Voyez

ses lettres dans le tome I de la Correspondance des Contrôleurs géné-

raux.

2. Comment le Roi eùt-il nommé chancelier un simple conseiller se-

mestre, revenant à peine de la province? Si Saint-Simon avait lu plus

attentivement le Journal, il eût vu qu'on ne parla de M. Voysin (tome VII,

p. 144) que comme pouvant prétendre à la place de contrôleur général

des finances, ou plutôt encore {Gazette d'Amsterdam, n° lxxv) à celle

d'intendant des finances, qui allait aussi devenir vacante.

3. Tome III, p. 282-283.

4. On appelait, et on appelle encore tiercelet, en fauconnerie, l'oiseau

mâle, qui est plus petit d'un tiers que la femelle. Au figuré donc, « tier-

Ici, il a écrit : Pel/etier-Sousy, et, dans le texte : Pelletier de Souzy.
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semaine, par Marly, où ce même travail lui procuroit de

coucher, et par la distinction de paroître comme eux la

canne à la main sans manteau*, avoit reçu une entorse"de

la probité de son frère quand il quitta la place de contrô-

leur général, et que le Roi, pour l'obliger, lui proposa de

la donner à Souzy, qui le fixa pour toujours où il étoit^.

Son fils * avoit eu sa place d'intendant des finances^. Le Roi

celet de ministre » signifie un diminutif de ministre. Littré cite, à côté

de cet emploi par Saint-Simon, l'expression « tiercelets de poètes, » qui

est dans Régnier.

4. Il a déjà dit (tome III, p. 282-283) que M. le Peletier de Souzy était

directeur des fortifications, travaillait seul avec le Roi, et, par suite,

jouissait, comme Courtin, de quelques privilèges exceptionnels.

2. Entorse « se dit figurément de quelque violence, obstacle ou empê-

chement qu'on apporte à la fortune ou aux affaires de quelqu'un. »

(Furetière.)

3. C'est-à-dire que le refus opposé par Claude le Peletier à l'offre

bienveillante de lui donner son propre frère pour successeur (tome IV,

p. 264) nuisit pour toujours à l'avancement de celui-ci et le força de se

contenter de son intendance des finances. Le président Hénault pré-

tend {Mémoires, p. 54) que c'est la liaison de Souzy avec la princesse

d'Espinoy (dans notre tome V, p. 336) qui déplaisait à mi monsieur fort

dévot. — Claude le Peletier, qui était contrôleur général et ministre

en '168d, avait été alors un des candidats à la succession du chance-

lier le Tellier (Addition au Journal de Dancjeau, tome I, p. 242) ; mais,

en 1695, il s'était décidé à la retraite de peur d'être appelé à prendre la

place de Roucherat (nos tomes III, p. 267-268, et IV, p. 267 ; comparez

les Relazioni, série Francu, tome III, p. 516).

4. Michel-Robert le Peletier des Forts, comte de Saint-Fargeau, né le

24 avril 1675, nommé conseiller au parlement de Metz le 29 avril 1695, et

à celui de Paris le 3 février 1696, maître des requêtes le 27 février 1698,

intendant des finances en survivance de son père le 27 décembre 1700,

titulaire en juin 1701, conseiller d'État semestre en juin 1714, mem-
bre du conseil des finances en novembre 1715, et du conseil de régence

en janvier 1719, fut principal commissaire des finances du 7 juin au

42 décembre 1720, conseiller d'État ordinaire le 8 février 1721, inten-

dant des finances de création spéciale en mars 1722, conseiller au

conseil royal des finances le 28 février 1723, contrôleur général le

14 juin 1726, ministre d'État le 30 décembre 1729, gouverneur et grand

bailli de Gien en février 1729. Il quitta le ministère le 19 mars 1730,

et mourut le 11 juillet 1740.

5 On a vu, par la note qui précède, et on verra du reste dans les
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le trouvoit bien établi, avec raison, et ne songea pas un

moment à lui*.

D'autres à portée des sceaux, il n'y en avoit point. Le

premier président, seul véritable antagoniste^, étant ex-

clus, le choix du Roi fut bientôt fait; l'habitude y contri-

bua, et Mme de Maintenon acheva d'y déterminer son goût.

Mémoires (tome III de 1873, p. S4), que M. de Souzy n'abandonna l'in-

tendance à son fils qu'en juin 1701, lors de la création des directeurs

des finances; mais il fit ériger sa charge en office dès le 20 décem-

bre 1700, et eut la survivance pour son fils sept jours plus tard. Ce

jeune homme, ayant suivi les plénipotentiaires au congrès de Ryswyk,

avait rapporté, le 4 novembre 1697, l'instrument de paix signé pour

l'Empereur et les princes catholiques (Dangeau, tome VI, p. 221 ; Sour-

ches, tome V, p. 355).

1

.

Saint-Simon a été trompé par le texte du Journal, qui ne laisse

pas d'être mal ordonné. En le lisant mieux, il aurait vu que, comme

Voysin et comme Caumartin, Souzy n'était à portée que du contrôle

général, et non de la charge de chancelier. Dangeau avait signalé, le 2,

comme candidats possibles à celle-ci, outre M. de Pontchartrain,

MM. de Harlay, de Pomponne (dont Saint-Simon ne parle pas). Dagues-

seau, de Pomereu et de la Reynie, et deux autres qui s'étaient récusés

d'avance, MM. Courtin et Claude le Peletier. Le 5, après avoir an-

noncé la nomination de Chamillart comme contrôleur général (ci-après,

p. 291), il dit (p. 143-144) : « C'est une commission, ce n'est pas une

charge ; cet emploi vaut près de deux cent mille livres de rente. La

charge de chancelier, avec les sceaux, ne vaut guère plus de quarante

mille écus. M. de (sic) Chamillart est un des plus jeunes intendants

des finances, et n'étoit pas même encore conseiller d'État. M. le Pele-

tier de Souzy et M. de Caumartin, intendants des finances comme lui,

M. Daguesseau et M. de Pomereu, directeur[s] du conseil royal des

finances, et qu'on avoit nommés même comme pouvant espérer la

charge de chancelier, et M. Voysin, conseiller d'État, étoient ceux dont

on parloit comme pouvant prétendre à cet emploi. » « Cet emploi, » c'est

le contrôle général, et non la chancellerie. L'erreur de Saint-Simon

remonte à l'Addition même qu'il a faite sur ce texte, en le rattachant

à la nomination du successeur de Bouchorat, tandis qu'il s'agissait

du remplacement de M. de Pontchartrain aux finances. Le chancelier

Daguesseau, qui parle en deux endroits des nominations de 1699 (ses

Œuvres, tome XIll, p. 79-80 et 192-195), dit que le Roi avait pensé à

son père et à M. de Caumartin pour le contrôle général.

2. C'est-k-dire le seul concurrent à craindre véritablement pour celui

qui devait l'emporter.
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Fortune de

Pontchartrain,

fait chancelier.

[Add.S'-S.297]

qui lui fut toujours favorable clans les [temps] * même de
nuages et de brouillards^.

M. de Pontchartrain^ étoit petit-fils du premier Phély-

peaux*qui fut secrétaire d'État à la place deForget% sieur

de Fresnes% trois semaines avant la mortfuneste d'Henri IV,

par le crédit de la Reine sa femme, dont il étoit secré-

4. Un mot passé dans le manuscrit.

2. Cetle conclusion quelque peu obscure va être expliquée par la

suite du récit.

3. Voyez sa notice dans le tome ï, p. M. Outre l'Addition indiquée

ici, Saint-Simon lui avait consacré une très longue notice, comme chan-

celier, que nous donnerons à l'Appendice, n° XIV. Il a dû se servir, pour

les dates, la filiation et le cursus honorum, dos deux articles de l'His-

toire généalogicpie, tome VI, p. 586-S87, et du Moréri, art. Phélypeaux.

Comparez les mémoires de divers contemporains que nous réunissons

dans l'Appendice, sous le n° XV,

4. Paul Phélypeaux, premier seigneur de Pontchartrain, né à Blois en

4569, pourvu dès sa quatorzième année d'une charge de secrétaire ordi-

naire de la chambre du Roi, puis attaché aux secrétaires d'État Revol

et Villeroy, nommé secrétaire des commandements de la Reine en 4600,

fait enfin secrétaire d'État des affaires de la R. P. R. le 24 avril 4640,

mourut le 24 octobre 4G24,à cinquante-deux ans. C'est l'auteur de mé-
moires très estimés sur la régence de Marie de Médicis, dont le manu-
scrit original appartient aux héritiers des derniers la Vrillière. Saint-

Simon avait dans sa bibliothèque (catalogue, n" 739) un exemplaire

de la première édition. Edelinck a gravé le portrait de Paul de Pont-

chartrain pour les Hommes illustres de Perrault, où il a son article,

tome I, p. 35.

5. Pierre Forget, fils d'un secrétaire des rois François I" et Henri II,

fut trésorier des parties casuelles, grand audicncier, secrétaire des

finances, puis secrétaire d'État ou des commandements d'Henri III

(février 4589), alla comme ambassadeur en Espagne, se démit de sa

charge le 24 avril 4640, et mourut la même année. C'est lui qui dressa

l'édit de Nantes.

6. La terre de Fresnes, entre Claye et Meaux, était venue à Pierre

Forget d'un autre secrétaire d'État bien connu, Florimond Robcrtct.

Elle passa plus tard à M. de Guénegaud du Plcssis, qui y fit construire

par Mansart, sur son plan primitif du Val-dc-Gràce, la chapelle encore

subsistante, et qui y reçut la reine Christine et une société choisie;

puis, au duc de Nevers, au comte de Toulouse {Gazelle d'Amsterdam,

4698, n° xLii), et enfin au chancelier Daguesseau. On a comparé cette

résidence tout à la fois à Vaux et à l'hôtel de Rambouillet.
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taire* des commandements^. Il mourut en 1621, pendant

le siège de Montauban''. Son fils^ eut sa charge; mais,

comme il n'avoit que huit ans, d'Herbault^ frère aîné de

son père, l'exerça par commission, et se la fit donner après

en titre, dépouillant son neveu ^ La Vrillière', son fds,

1. Secrétaires, avec Vs biffée, dans le manuscrit.

2. C'est ce que dit le Moréri, qui résume l'article de Perrault. Com-
parez une lettre du 2o mars 1610, dans le Malherbe, tome III, p. 146.

3. A ce siège, commencé le 1" septembre 1621, levé le 2 novembre,

et dont Bassompierre raconte les détails, on perdit le duc de Mayenne,

son frère utérin le marquis de Villars et le secrétaire d'État Potier de

Sceaux. Ponchartrain, étant tombé malade au camp, alla mourir à Cas-

telsarrasin.

4. Louis Phélypeaux, I" du nom, seigneur de Pontchartrain, conseiller

au Parlement en 1637, président à la Chambre des comptes en 1650,

mort le 30 avril 168o, à soixante-douze ans, et enterré à Saint-Germain-

l'Auxerrois, comme son père et sa mère. Ayant eu des lettres d'hon-

neur en 1670, il ne conserva sa charge de président que jusqu'au

20 août 1671, et la vendit alors à un beau-frère de M. llotman (ci-après,

p. 276, note 2).

5. Raymond Phélypeaux, seigneur de la Vrillière, d'Herbault, etc., né

à Blois en 1360, secrétaire de la chambre du Roi en 1590, trésorier

des parties casuelles en 1591, secrétaire du Roi en 1593, trésorier de

l'Épargne en 1599, fut nommé secrétaire d'État le 6 novembre 1621,

et mourut à Suse, en Piémont, le 10 mai 1629. La statue placée sur

son tombeau, aux Feuillants, est maintenant au musée de Versailles,

n° 1871. C'est lui qui, comme trésorier des parties casuelles, et par son

mariage avec une fille du trésorier de l'Épargne, fit la fortune de sa

famille. La terre d'Herbault, dont le nom fut conservé par une partie

de la descendance, est à dix-sept kil. 0. de Blois.

6. C'est à peu près le texte du Moréri.

7. Louis Phélypeaux, seigneur de la Vrillière (paroisse de Saiut-

Lubin-en-Vergonnois,près Blois), de Châteauneuf-sur-Loire, etc., second

fils du précédent, baptisé le 10 avril 1599 à l'église Saint-Eustache, fut

fait conseiller d'État le 20 décembre 1620, secrétaire d'État, après son

père, le 16 juin 1629, prévôt et maître des cérémonies des ordres du
Roi le 1" avril 1643, et mourut à Bourbon, le 5 mai 1681. Il avait

épousé une fille de Particelli d'Hémery. Voyez son article nécrologique

dans le Mercure, mai 1681, p. 170-177. On possède son portrait gravé

par Nauteuil eu 1662, et il y a, sur sa tombe, dans l'église de Château-

neuf-sur-Loire, un très beau monument funéraire, dont Saint-Simon

trouvera occasioa de parler ailleurs.
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l'eut après lui, et, de père en fils, elle leur est demeurée*.

Le neveu dépouillé fut conseiller au Parlement, puis prési-

dent en la Chambre des comptes à Paris, et mourut dans

cette charge en 1685. Il fut un des juges de M. Foucquet,

que l'on tira tous des diverses cours supérieures du

Royaume^. Sa probité fut inflexible aux caresses et aux me-

naces de MM. Colbert, le Tellier et de Louvois^, réunis pour

la perte du surintendant : il ne put trouver matière à sa con-

damnation, et, par cette grande action, se* perdit sans res-

source^ Il étoit pauvre; tout son désir, et celui de son fils,

1. En 1699, elle appartenait à Balthazar Phélypeaux de Châteauneuf,

dont les Mémoires ont parlé plusieurs fois. Nous la verrons passer à son

fils la Vrillière, que sou petit-fils Saint-Florentin remplaça en 1725.

2. Voyez les Mémoires sur la vie publique et privée de Foucquet, par

M. Chéruel, tome 11, p. 337-440, les tomes 11 et Vil des Lettres de Col-

bert, l'ouvrage de M. Kerviler : le Chancelier Séguier, p. 345-373, etc.

3. M. Chéruel dit que l'affaire fut menée par Colbert seul, le Tellier

se tenant sur la réserve, et son fils n'étant encore que conseiller au

parlement de Metz et membre de la Chambre de justice,

4. Saint-Simon, ayant écrit se à la fin de la page 189, l'a répété

par mégarde au commencement de la page 190 de son manuscrit.

5. En traçant le portrait des magistrats qui allaient former la Cham-

bre de justice, Colbert représentait le président de Poutchartrain comme
un assez bon homme, mais de fort petite intelligence et incapable de

voter autrement qu'avec le président de Nesmond [Lettres de Colbert,

tome Vil, p. 21G); mais on peut voir dans le Journal d'Olivier d'Or-

messon, tome II, p. 282, 290 et 293, dans la Police sous Louis XIV,

par P. Clément, p. 1-61, passim, etc., avec quel courage et quelle

insensibilité aux menaces, comme aux promesses, il refusa de voter

autre chose que le bannissement et la confiscation. Son jeune fils,

notre contrôleur général, « ayant vu les différents sentiments du public

sur l'avis de M. d'Ormesson (le bannissement) et celui de M. de Sainte-

Hélène et de M.Pussort (la mort), se mit à genoux devant son père pour

le conjurer de ne se pas déshonorer, et toute sa famille, par ini avis

de mort, et il lui dit qu'il étoit résolu de quitter sa robe, si ce déplaisir

lui venoit. » {Journal d'Ol. d'Ormesson, tome II, p. 290.) Une série de

couplets faits à cette occasion se trouve dans le Nouveau siècle de

Louis XIV, tome II, p. 44 et 47, où le récit de Saint-Simon est résumé.

D'Ormesson perdit de ce coup son intendance et son siège de conseiller

d'État, l'avocat général Bailly et le conseiller Roquesante furent exilés,

Pontchartrain et son collègue le président de Moussy furent privés
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dont il s'agit ici, étoit de faire tomber sa charge sur sa

tête en s'en démettant : la vengeance des ministres fut

inflexible à son tour; il n'en put jamais avoir l'agrément*,

tellement que ce fils demeura dix-huit^ ans conseiller aux

requêtes du Palais ^ sans espérance d'aucune autre for-

tune'. Je le lui ai ouï dire souvent, et combien il étoit affligé

d'être exclus d'avoir la charge de son père. Il logeoit chez

lui avec sa femme^, fille de Maupeou*' président aux en-

quêtes, n'avoient qu'un carrosse pour eux deux, et lui un

cabinet pour travailler, oîi on entroit du haut du degré

sans rien entre-deux, et couchoient au second étage'. Sa

de la gratification annuelle qu'ils touchaient comme gages du Conseil.

1. Colbert voulut lui acheter cette charge au prix de sept cent mille

livres, mais recula devant l'hostilité de la Chambre (Choistj, p. 579-580).

2. 14 corrigé en 18.

3. C'est là aussi que débuta son fils Jérôme, comme nous l'avons vu

au tome I, p. 300. Les deux chambres des requêtes du Palais, comptant

chacune trois présidents et quatorze conseillers, constituaient la moins

considérable des trois divisions du Parlement. Tandis que les enquêtes

(tome IV, p. 2o9) recevaient les appels de certains cas et jugeaient

en première instance les affaires réservées à la grand'chambre, les

requêtes ne jugeaient, en première instance, que les causes portées au

Parlement en vertu des droits de committimus ou de garde gardienne.

Les présidents avaient de simples commissions.

4. Il ne recevait d'abord, conformément à son contrat de mariage

du 18 février 1668, qu'une rente de six raille livres sur la terre de

Pontchartrain; mais il en eut la jouissance entière à partir de 167o,

d'après un livre de raison qu'il tint avec grand soin de 1668 à 1727.

5. Marie de Maupeou : tome V, p. 377. On avait cru qu'elle aurait

plus de douze cent mille livres, et, selon le P. Léonard (Arch. nat.,

MM 826, fol. 28), il ne lui en revint que deux cent quarante mille. Pont-

chartrain avait dû épouser Mlle du Mesnil, qui entra à Port-Royal.

6. Pierre III de Maupeou, seigneur de Monceau , était président à

la cinquième chambre des enquêtes : homme intègre, appliqué et ama-
teur de la justice, mais sans autorité, disent les Portraits du Parlement.

Il avait eu pour père un président aux enquêtes, pour aïeul un prési-

dent à la Cour des aides, pour bisaïeul un trésorier de la maison du duc
de Joyeuse anobli en lo87, pour trisaïeul un notaire au Châtelet.

7. Pontchartrain était né dans une maison de la rue Pierre-Sarrazin.

En 1691, étant contrôleur général, il habitait un hôtel voisin des Car-

mes déchaussés de la rue de Vaugirard ; mais il se transporta, l'anné
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mère*, qui étoit morte en 16o3^, étoit fille ^ du célèbre

Talon^,avocatgénéral au Parlement, puis conseiller d'État^,

qui a laissé des Mémoires si curieux et si rares des troubles

de la Minorité, en forme presque de journal^ Mon père

étoit' ami des Talons^ et des Phélypeaux, et lui et ma
mère ont vu cent fois MM. de Pontchartrain père et fils

vivant comme je le remarque. Le fils avoit un frère^ et

deux sœurs : le frère fut conseiller au Grand Conseil,

puis maître des requêtes, bon homme et fort homme
d'honneur ''*, mais qui seroit demeuré toute sa vie maître

des requêtes" sans la fortune de son aîné, qui le fit con-

suivante, dans le quartier des finances, au bout de la rue Vivien, devant

les Filles de Saint-Thomas, et, devenu chancelier, il acheta l'ancien hôtel

de Lionne, rue Neuve-des-Petits-Champs.

1. Marie-Suzanne Talon, mar'ée par contrat du 24 juillet 1639,

morte le 1" octobre 1653.

2. Morte 671 i653 est écrit en interligne, au-dessus de morte, biffé.

3. Lisez : nièce. Elle était fille de Jacques Talon, frère aîné de celui

qui suit, avocat général de 1621 à 1631, puis conseiller d'État, mort

le 6 mai 1648, ayant eu une autre fille, Mme de Périgny, belle-mère

d'Henri Daguesseau, ci-dessus, p. 261, note 2.

4. Orner Talon, né en lo9o, avocat en 1613, pourvu de la charge

de son frère le 15 novembre 1631, et mort en exercice le 29 décem-

bre 1632. Par cet oncle de leur mère, les Pontchartrain se trouvaient

apparentés aux Voysin, aux Bignon, aux Joly de Fleury.

o. C'est le frère aîné Jacques, et non le « célèbre» Omer, qui fut fait

conseiller d'État en 1631 {Morérï).

6. Ces Mémoires, publiés en 1732, et qui figurent dans le catalogue

des livres de Saint-Simon sous le n" 762, font maintenant partie de

toutes les collections. Ils s'étendent de 1630 à 1652. Voltaire a dit que

c'était l'œuvre « d'un bon magistrat et d'un bon citoyen. » On possède

aussi un recueil des plaidoyers d'Omer Talon, et chacun sait quel rôle

considérable il joua au Parlement pendant vingt-deux ans.

7. Estoit surcharge un mot illisible.

8. 11 n'a parlé jusqu'ici que de Denis Talon, mort en 1698, que nous

avons dit être un de ses proches voisins: tomes II, p. 49, et V, p. 84.

9. Jean Phélypeaux : tome IV, p. 9-10.

10. « Fort honnête homme, » dit l'annotateur banal des Mémoires de

Sourches, tome 111, p. 329. Comparez l'Introduction du Mémoire de la

généralité de Paris, p. vi et lxxx-lxxxi.

11. Il avait d'abord écrit : « Qui le seroit demeuré toute sa vie »
;
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seiller d'État et intendant de Paris*; les sœurs épousèrent,

l'aînée- M. Bignon, avocat général au Parlement après son

célèbre père, puis conseiller d'État, celui qui, par amitié

et sans parenté, voulut bien être mon tuteur lorsqu'à la

mort de ma sœur je fus son légataire universel' ; l'autre

sœur^ épousa M. Habert de Montmort% conseiller au Parle-

ment, fils de celui qui fut un des premiers membres de

l'Académie françoise lorsque le cardinal de Piiclielieu la

formai Celle-ci mourut sans enfants dès 1661; l'autre

puis, s'apcrcevant que cette phrase prêtait à la confusion, il a bifTé le

et ajouté M^ des Recf^ en interligne.

1. Nous l'avons vu néanmoins lui donner tort, enlG9T,dans un conflit

de préséance au Conseil. Dès ce temps-là, il songeait à lui faire obtenir

la charge de président que Denis Talon occupait; mais ce fut l'avocat

général Lamoignonqui l'eut (tome V, p. 84-85 ; Datujeau, tome VI, p. 303

et 307; Gazette d'Amsterdam, 1697, n" xi, et 1698, n" xxi).

2. Suzanne Phélypeaux, née le 12 février 1641, mariée à Jérôme II

Bignon le 21 juin 1656, et morte le 24 mars 1690.

3. Jérôme I" Bignon et Jérôme II, ainsi que la femme de celui-ci,

ont déjà été mentionnés, en termes analogues, dans nos tomes II, p. 85

et 269-270, et IV, p. 1-4.

4. Marie-Claude Phélypeaux, née le 7 juillet 1644, mariée en 1660,

et morte six mois plus tai'd, le 23 janvier 1661.

5. Louis-Henri Habert de Montmort, consedler au Parlement en

1658, maître des requêtes de 1667 à 1670, se remaria en 1667 avec

Anne Morin, sœur de la maréchale d'Estrées et de la première mar-

quise de Dangeau. Il mourut à Saint-Lazare, en 1686, n'ayant point eu

de postérité. Selon lés portraits des membres du Parlement, c'était,

en 1662, un homme du monde et agréable, mais de portée médiocre. Il

fit, en 1669, une énorme banqueroute, dont parlent les Lettres de Jean

Chapelain, tome II, p. 639-641 et 750-752.

6. Henri-Louis Habert, seigneur de Montmort, conseiller au Parle-

ment en 1625, maître des requêtes en 1632, mort doyen de l'Académie

française et des maîtres des requêtes, le 21 février 1679, à près de

quatre-vingts ans. Ses œuvres poétiqiies ont peu d'importance, et la

principale n'est qu'un des madrigaux de la Guirlande de Julie; mais il eut

l'honneur d'être l'hôte de Gassendi et le Mécène de beaucoup de gens

de lettres. Deux autres Habert, ses cousins, qui faisaient partie de

l'Académie dès les premières réunions, l'y introduisirent vers l'époque

de la constitution officielle de janvier 1635, et on s'assembla dans sa

maison pendant quelque temps. Nous avons plusieurs portraits gravés
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mourut en 1690, et ne vit point la fortune de son frère,

qui l'aimoit si tendrement, qu'il a toujours traité ses

enfants comme les siens % et en a fait deux conseillers

d'État et un autre conseiller d'État d'Église % et vécu inti-

mement et avec déférence, dans sa fortune, avec M. Bi-

gnon, son beau-frère, jusqu'à sa mort. Tel étoit l'état de

cette famille, si mal* aisée et si reculée, que, lorsque le

père mourut, en 1685, ils n'en furent guères plus à leur

aise. Quoique simple conseiller aux^ requêtes du Palais et

ne vivant point en amitié avec la Vrillière, ni Chàteauneuf

son fils, de qui seuls ils^ pouvoient tirer quelque lustre.

de lui, dont un d'après Philippe de Champaigne. Sa femme était sœur de

M. de Frontenac et de la marquise de Saint-Luc, ci-dessus, p. 168.

Sur sa triste lin, voyez les Lettres de Jean Chapelain, tome II, p. 639,

736 et 750-751.

-1. Comparez notre tome IV, p. 2 et note 4,

2. Ibidem, note 3, et Journal de Dangeau, avec Addition, tome VIII,

p. 38-39. Le premier fils, Jérôme 111, né le 11 août 1658, avocat du Roi

au Châtelet en 1681, conseiller au Parlement en 1685, maître des re-

(luctes en 1689, intendant à Rouen en 1693, et à Amiens en 1694, con-

seiller d'État semestre en 1698, prévôt des marchands de Paris en

1708, conseiller d'État ordinaire en 1711, mourut le 5 décembre 1725.

Le second, Louis, né le 23 juillet 1659, fut capitaine aux gardes, major

général des armées en 1693, inspecteur en 1695, et mourut le 11 sep-

tembre 1730. Le troisième lils, Jean-Paul, baptisé le 19 septembre 1662,

prêtre de l'Oratoire de 1684 à 1691, abbé de Saint-Quentin-en-l'Isle et

prédicateur du Roi en 1693, prieur de Longpont et doyen de Saint-

Gcrmain-l'Auxerroisen 1710, fut fait conseiller d'État d'Église en 1701,

bibliothécaire du Roi et intendant du Cabinet des médailles en 1718,

et mourut doyen du Conseil, le 14 mars 1743, ayant été reçu membre

de l'Académie française en 1693, et honoraire de l'Académie des sciences

en 1691 et de celle des inscriptions et belles-lettres en 1701. Le qua-

trième, Armand-Roland Rignon, seigneur de Blanzy, né le 23 sep-

tembre 1666, avocat général à lu Cour des aides en 1689, maître des

requêtes en 1693, intendant des finances en 1699, intendant de la

généralité de Paris et conseiller d'État semestre eu 1709, mourut le

21 février 1724.

3. La première lettre de mal surcharge une autre lettre.

4. Au, dans le manuscrit.

o. Les Pontchartrain père et fils.
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parce qu'ils ne leur pouvoient pardonner la charge de

secrétaire d'Ëtat\ Pontchartrain, né galand^, et avec un

feu et une grâce dans l'esprit que je n'ai point \ii^ dans

aucun autre si ce n'est en Monsieur de la Trappe, se dis-

tinguoit dans les ruelles* et les sociétés à sa portée, et

plus encore par sa capacité, sa grande facilité et son assi-

duité au Palais. Je lui ai ouï dire bien des fois^ que son

château en Espagne® étoit d'arriver, avec l'âge, à une place

de conseiller d'honneur au Parlement, et d'avoir une mai-

son dans le cloître Notre-Dame'. 11 vécut ainsi jusqu'en

1677, que la place de premier président du parlement de

Rennes*^ vaqua, et que les affaires de la province la ren-

1. Le détournement de la charge de Paul de Pontchartrain.

2. Comparez ci-après, p. 283, et l'historiette racontée en 1696,

tome m, p. 287-290.

3. Veu (sic), au masculin singulier, s'accordaut avec feu.

4. Ruelle « se dit des alcôves, et en général des lieux parés où les

dames reçoivent leurs visites familières, soit dans le lit, soit debout

Les jeunes gens se piquent d'aller de ruelle en ruelle. Les poètes vont

lire leurs ouvrages dans les ruelles. » {Diclionnaire de Trévoux.) Le

Dictionnaire de VAcadémie française de 1694 avait donné cette autre

définition : « Ruelle se dit aussi quelquefois des assemblées qui se font

chez les dames pour des conversations d'esprit. » Cet usage se ratta-

chait à celui de recevoir sur le lit dans certaines occasions : tome V,

p. 126-127. Voyez, dans les Lettres de Mme de Sévigné, tome VI, p. 166,

la description de la ruelle de Mme de Guémené, garnie de trois fau-

teuils et de sièges pliants.

5. Les trois derniers mots ont été ajoutés en interligne. — Nous

avons vu, en 1698 (tome V, p. 376-379), l'origine des relations de

notre auteur avec le futur chancelier.

6. On trouve des emplois de cette locution dans les Recherches de

la France, par Etienne Pasqnier, tome I, p. 791 c, dans les Lettres de

J. Chapelain, tome II, p. 188, etc.

7. Ce cloître, situé au N. de la cathédrale, renfermait dans une

vieille enceinte trente-trois maisons canoniales, que les membres du

chapitre habitaient, ou qu'ils louaient, surtout à des magistrats et à des

gens attachés à la magistrature : c'est ainsi que Boileau occupait la

maison du chanoine Lenoir où il mourut en 1711.

8. Cette façon de parler, déjà employée au tome III, p. 287, est fau-

tive, car le parlement de Bretagne, établi à Rennes en 1333, avait été
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dirent assez longtemps vacante par la difficulté de la rem-

plir. M. Colbert, qui, par sa place, avoit grand désir que
celle-ci fût bien remplie, à cause des états oii le premier

président de Bretagne est toujours second commissaire

du Roi *, et pour avoir un homme de qui il pût tirer con-

seil sur ce qui se passoit dans le commerce de cette pro-

vince si maritime, en raisonnoit souvent dans son cabinet

avec ses plus familiers : de ce nombre étoit Hotman', qu'il

avoit fait intendant des finances et intendant de Paris, en

la capacité duquel il avoit beaucoup de confiance^ Hotman
avoit épousé une Colbert* cousine germaine de Villacerf

transféré à Vannes à la suite des troubles de 1673, et il ne revint à

Rennes qu'en 1689, par l'entremise de Pontchartrain lui-même, qui

avait cessé de le présider depuis deux ans.

1. Pendant les sessions (voyez tome V, p. 189), le premier prési-

dent, nommé dans les lettres de commission immédiatement après le

gouverneur ou le commandant en chef de la province, prenait rang

avant le premier commissaire du Conseil, titre qui revint à l'intendant

dès qu'il y en eut un pour exercer une partie des pouvoirs du chef du

Parlement. 11 n'y avait pas moins de vingt-cinq commissaires en tout.

2. Vincent Hotman, seigneur de Fontenay-sur-Conie (département

d'Eure-et-Loir), Mortain, etc. , était lils d'un trésorier de France et descen-

dait d'une famille originaire de Clèves qui, après avoir exercé le commerce

et la banque, avait pris rang au parlement de Paris et avait produit le

célèbre auteur de la Frareco-Ga/Zm. Conseiller au Grand Conseil en 16S0,

il passa maître des requêtes en 1636, fit alors les fonctions d'intendant

en Touraine, Guyenne et Poitou, fut nommé, à la fin de 1663, procu-

reur général près la Chambre de justice, fut secrétaire de la commission

de réformation de la justice en 1663, devint intendant des finances

en 1666, suppléa M. de Croissy, de 1673 à 1679, comme intendant de

la généralité de Paris, et mourut sans postérité, le 14 mars 1683, lais-

sant une énorme fortune. On a son portrait gravé par P. Simon.

3. Voyez divers documents sur lai ou émanés de lui dans le re-

cueil des Lettres de Colbert, et son éloge dans les Mémoires de l'abbé

Arnauld, p. 339. On l'accusait cependant de s'être fait des profits irré-

guliers {Journal d'Olivier d'Onnessoii, tome II, p. 360, et dialogue imité

de Lucien : Rencontre de Colbert et de Ilolman aux enfers).

4. Marguerite Colbert, fille d'Oudard, conseiller au Parlement, sœur

de l'intendant Michel, qui mourut en 1694 sous le coup d'une accusa-

tion de stcUionat, et veuve en premières noces de Charles de Machault,

en secondes de Denis l'Hermitte de la Renardière, se remaria le
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et de Saint-Pouenge, mais qui, n'étant pas comme eux

fille d'une sœur de M. leTelIier *,étoit demeurée, avec son

mari, fort attachée à M. Colbert, dont elle étoit, comme
eux, issue de germaine^. Hotman étoit un homme qui ne

craignoit point de dire son avis, et qui, malgré l'aversion

qu'il connoissoit en M. Colbert pour Pontchartrain^ et

pour toute sa famille, lui en proposa le fils comme celui

qu'il jugeoit le plus propre à être premier président de

Piennes; et il en dit tant de bien sur ce qu'il en savoit,

qu'il persuada 31. Colbert^. Ce fut donc ainsi que l'ennemi

de Pontchartrain débourba^ son fils par une sorte de

nécessité^ La surprise qu'ils en eurent fut grande, et aug-

menta quand ils apprirent que c'étoit à Hotman' à qui ils

dévoient cette fortune, avec qui ils n'avoient aucune liai-

son. Ilsavoient sipeu pensé à cet emploi, que la difficulté

pécuniaire de le remplir les mit sur le point du refus**.

19 août 16o3 à M. Ilotman, et mourut le 27 juillet 1704, à quatre-vingt-

cinq ans.

1. Claude le Tellier : tome 111, p. 27-28.

2. Leur bisaïeul commun était Oudard l"' Colbert, mort le 29 juinlS73.

3. Après avoir écrit : < pour les Pontchartrain », il a bifTé les.

4. Cette anecdote a été citée par Eugène Sue, dans son Histoire de

In marine française, tome IV, p. 138 et suivantes. Mais il convient de

faire observer que, dans la notice antérieure de notre auteur sur Pont-

chartrain (ci-après, p. 558), il avait tout mis au compte de Pussort, et

non de Hotman ;
qu'il'neles nomme ni l'un ni l'autre dans l'Addition 297,

p. 454, et que, selon Spanheim [Relation de 1690, Appendice, p. 416), ce

serait le premier président d'Argouges (ci-dessous, note 8) qui aurait lui-

même proposé Pontchartrain pour prendre sa place en Bretagne.

o. Nous trouverons se débourber dans le tome Vlll de 1873, p. 34,

puis dans une Addition, tome XI du Journal de Dangeaii, p. 313, et

nous avons eu s'embourber dans notre tome V, p. 4.

6. Ne faut-il pas néanmoins faire honneur à Colbert de cet oubli de

ses ressentiments, si tant est qu'ils eussent subsisté?

7. Ici, il a écrit : Hotteman, quoique la prononciation ne fît pas

entendre le t unique, si l'on en croit certains textes plus anciens.

8. Le traité fut conclu le 16 juin 1677 avec M. d'Argouges, titulaire

de la charge, sur le pied de cent mille livres. Les gages n'étaient que

de cinq mille sept cents livres, mais s'augmentaient d'une pension de
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Leurs amis les pouillèrent* et les encouragèrent'''; et

voilà Pontcliartrain en Bretagne \ ïlotman, qui mourut

sans enfants en 1683*, eut le loisir de s'applaudir du

choix qu'il avoit proposé : Pontchartrain y mit le Parle-

ment et la justice sur un pied tout différent qu'il n'avoit

été, fît toutes les fonctions d'intendant dans une province

qui n'en souffroit point encore^, mit tout en bon ordre,

et se fit aimer partout''. Il y eut de grands démêlés

quatre mille cinq cents livres sur le Trésor royal, du revenu des com-

missions, et de ]a gratification des états, qui pouvait s'élever à vingt mille

livres par session, mais que l'assemblée votait ou ne votait pas, et qu'on

acceptait ou non : Pontcliartrain la refusa en 1679. Le Roi lui accorda

un brevet de retenue de soixante mille livres, et il prêta serment le

28 juin : ainsi, il n'y eut pas la longue vacance que dit notre auteur.

1. Il y a h'icn pouillèi ent, et non poulièrent. Nous rencontrerons plus

tard ce second verbe : tomes V, p. 81, VII, p. 207, et XXI, p. 194. Le pre-

mier (comparez tome VU, p. 269) signifie sans doute que MM. de Pont-

cliartrain furent vivement poussés à accepter la première présidence.

2. Selon le P. Léonard (Arcli. nat., MM 827, fol. 18 v°), ce fut M. de

Châteauneuf qui encouragea son cousin, celui-ci craignant que le Roi

no refusât son agrément à cause des anciens ressentiments.

3. Voyez le Mercure de juillet 1677, p. lo2-lo4.

4. Il a une notice dans le Moréri.

3. Tome IV, p. 16 et Additions, p. S22-o23. Devenu intendant des

finances, il voulut conserver la Bretagne dans son département et réus-

sit à y faire accepter un intendant, M. de Pomcreu, qui, en moins d'un

an, prit le pas sur les lieutenants de Roi et assimila presque la pro-

vince aux autres pays d'états.

6. L'Histoire généalogique, que Saint-Simon commente, dit (tome VI,

p. o87) : « Apres les troubles de cette province, comme il n'y avoit

point alors d'intendant, il en fit toutes les fonctions, et s'en acquitta avec

applaudissement, de sorte qu'en 1687 il fut nommé intendant des

finances Quoiqu'il eût quitté la Rretagnc, il obtint le retour du

Parlement à Rennes, et fit nommer M. de Pommercùil (sic; voyez notre

tome IV, p. 16), conseiller d'État ordinaire, intendant de cette province

au mois do septembre 1683 [sic, pour janvier 1689). » J'ai déjà eu l'oc-

casion (tome III, p. 287-289) de citer quelques documents qui prouvent

que Pontchartrain était bien fait pour réussir dans cette initiation de la

Bretagne aux mœurs administratives du reste de la France; le marquis

d'Argenson dit aussi, dans un passage de ses Essais (p. 190), qu'il « y

donna des preuves de fermeté, d'habileté et d'adresse en ménageant les
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d'affaires avec le duc de Chaulnes, qui étoit adoré en

Bretagne, et qui n'étoit pas accoutumé qu'autre que lui et

les états, dont il étoit le maître, se mêlassent de rien dans

le pays'.

On a vu en son lieu ' que M. [le] Peletier, contrôleur géné-

ral des finances, le tira de là en 1687^ pour le faire inten-

dant des finances', qu'il fit toutes sous lui" tant qu'il les

tètes bretonnes, de tout temps si/lifQciles à conduire. » Ses lettres aux

ministres font voir qu'il était bon serviteur, mais pas du tout courtisan

à la manière de certains favoris, et que, dur peut-être avec les gens baut

placés qui résistaient, il se montrait bardiment miséricordieux et inter-

prétait très largement les ordonnances dans descasoi^i peu de personnes

songeaient alors à user d'indulgence.

i. Comparez l'épisode Harlay, Cbaulnes et Pontcbartrain dans notre

tome II, p. 'iSl, et voyez les Papiers du contrôle général, Bretagne, G^ 1 72.

2. Tome IV, p. 2(34-263, à propos de la retraite de Claude le Peletier.

3. 1683 corrigé en -1687. — Voyez le Journal de Dancjcau, tome II,

p. 38, les Mémoires de Soiirches, tome II, p. 39-40, et le Mercure du

mois de mai IG87, p. 289-293. La commission est du 2o avril 1687

(Arch. nat., 0' 31, fol. 83 v°); c'était une cbarge en surnombre, qui fut

supprimée lorsque le titulaire passa contrôleur général. Selon les Mé-
moires de Maurepas (œuvre apocrypbe), tome I, p. 184, c'est Mme Bi-

gnon, qui, entendant un jour M. le Peletier se plaindre des tracas du

contrôle, lui proposa de prendre son frère comme auxiliaire. Une
autre légende, rapportée dans les Mélanges historiques de Boisjour-

(lain, tome II, p. 371, se trouve contirmée par plusieurs allusions

contemporaines : le j)remier président était venu de Bretagne pour

quelque affaire de famille*, et il se trouvait dans la cour de Versailles,

lorsque vint à passe? Mme de Maintenon, fort embarrassée de ce que

Caumartin refusait d'administrer le temporel de Saint-Cyr naissant; elle

l'appela, et Pontcbartrain resta fort longtemps à causer avec elle, la

tête nue sous une neige épaisse, et les genoux appuyés sur le marcbe-

pied du carrosse. Il accepta les ouvertures qu'on lui fit, travailla à l'éta-

blissement de la maison royale, et fut récompensé peu après par l'in-

tendance des finances, que Cbamillart eût bien désiré avoir.

4. TomelV^ p. o, et ci-après. Appendice, p. 339. Dès l'année suivante,

Pontcbartrain s'acquitta envers le ministre en faisant le mariage de son

tils avec la riclie béritière de Rosambo.

3. C'est-à-dire qu'il dirigea l'administration d<>s finances sous ses

" Il venait tous les ans passer un assez longtemps à Paris, du moins de-

puis la mort de Colbert, comme l'attestent les congés inscrits dans les regis-

tres (lu secrétaire d'État des affaires étrangères, chargé de la province.
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garda, et comment il les lui fit donner en 1689, quand il

[Add. S'-s. 298] voulut quitter ce pénible emploi. Pontchartrain eut toutes

les peines du monde à l'accepter, et, au lieu de la recon-

noissance qu'il devoit à [le] Peletier de lui avoir fait faire

un si grand pas, il lui en voulut mal, le lui déclara, et ne

put jamais le lui pardonner' : bien estimable de craindre

des fonctions si friandes pour tant [d'] autres et qui portent

avec elles les richesses, l'autorité et la faveur; fort blâ-

mable, je ne puis m'empêcher de l'avouer, de n'avoir pas

senti plus que le dégoût des finances de quel accul de

fortune il l'avoit tiré^, et en quelle place et en quelle

passe'' son amitié et sa probité le mettoit, et* aux dépens

de son propre frère^. Un an après, la mort de Seignelaj

ordres, ou plutôt sous son nom, tant qu'il resta en titre au contrôle

général.

1. Saint-Simon est revenu plusieurs fois sur cette singulière rancune

tenant lieu de gratitude, dans l'Addition indiquée ici, et dans celles du

5 septembre 1099 (n° 296) et du 30 juin 1714 (n" 297). Rancune à part,

le nouveau contrôleur général conserva la plus sincère affection pour

son protecteur, et ne manqua jamais de lui demander respectueusement

des conseils. Du reste, nous avons vu (tome IV, p. 261) que le Pele-

tier lui-même n'avait accepté les iinances que par pur dévouement. —
« Voilà M. de Pontchartrain contrôleur général, s'écrie Mme de Sévigné,

dans sa lettre du 2o septembre 1689 (presque comme notre auteur a

dit plus haut, p. 278 : « Voilà Pontchartrain en Bretagne. ») ;
je le

croyois bien, mais pas sitôt. » {Lellrcs, tome IX, p. 227.) En effet, deux

années étaient bien peu pour l'apprentissage.

2. Littré ne cite que cet exemple d'un pareil emploi d'accul.

3. Voyez les curieux exemples que donne Littré de cette locution

être en passe de, empruntée aux jeux de mail et de billard.

4. La conjonction et est en interligne.

5. Le tVèrc du contrôleur général, M. le Peletier de Souzy, qui était

un candidat bcaucou]) mieux désigné pour les finances, comme il l'a dit

en 1697, tome IV, p. 264, et ci-dessus, p. 266. Les Mémoires de Sour-

clies, tome II, p. 39-40, nous révèlent que cette nomination d'un étran-

ger, intime ami, il est vrai, de M. le Peletier, fut considérée comme une

véritable coadjutorerie, et, par conséquent, comme un « terrible revers "

pour M. de Souzy, premier intendant, chargé de toutes les affaires de

confiance et successeur désigné de son frère. Comparez le Chansonnier,

ms. Fr. 12 622, p. 299.
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combla ses vœux, quand il se vit revêtu de sa charge de

secrétaire d'État avec le département de la marine et

celui de la maison du Roi'. Il fit alors instance" pour être

déchargé des finances ^ 11 ne faisoit que d'y entrer en

1. Ses provisions de secrétaire d'État, datées du G novembre 1690

(Arch. nat., 0' 34, fol. 291), débutent ainsi : «.... Dans les charges

qu'il a exercées avec distinction et avec l'approbation du public, il nous

a donné des preuves solides de sa probité, de sa capacité et de son zèle

pour notre service. Il s'y est conduit comme ayant été instruit dès sa

plus tendre jeunesse des maximes les plus pures de la religion et de la

justice, comme étant rempli de toutes les différentes qualités qu'exigent

ces différents emplois, et comme ayant toujours eu devant les yeux les

exemples illustres et domestiques d'une famille qui sert utilement notre

État depuis très longtemps— » Louvois, qui comptait sur la marine,

et qui avait même étudié par avance cette matière, sauf à laisser la

maison du Roi à un Saint-Pouenge ou à un Villacerf (Chansonnier, ras.

Fr. 12 621, p. 44o ; Mémoires de Sourches, tome III, p. 323-324),

n'eut que les haras, quelques manufactures, les fortifications des places

maritimes et la garde des pierreries du Roi, emploi très productif d'ail-

leurs; encore dut-il rétrocéder à son heureux collègue deux provinces

de son département, le Poitou et la Marche. Pour payer le brevet de

retenue qu'avait Seignelay, Pontchartrain emprunta six cent soixante-

quinze mille livres à un certain nombre de courtisans, de magistrats, de

financiers et de marchands.

2. Instances corrigé en instance.

3. Dangeau dit (tome III, p. 243) :.« M. de Pontchartrain avoit prié le

Roi de ne le point charger de la marine, parce qu'il n'en a aucune con-

noissance ; le Roi a voulu absolument qu'il s'en chargeât. Il a présente-

ment tout ce qu'avoit M. Colbert, hormis les bâtiments. » C'est pourquoi

Mme de Sévigné s'écriait : « Que dites-vous de sa dépouille (de M. de

Seignelay) sur un homme que l'on croyoit déjà tout établi ?» ; et Cou-

langes, de son côté : « Voilà une place qui sera mal remplie par M. de

Pontchartrain.... Ce dernier ne me paroît pas revêtu de charges, mais

accablé, et je ne saurois croire qu'il n'y succombe à la fin. Pour moi, je

ne reviens point de l'étonnement où. je suis : voilà ce que c'est que

d'avoir été élevé par M. le Peletier, et de se l'être rendu favorable. »

{Lettres de Mme de Sévigné, tome IX, p. o90 et 398-599.) Mais, d'ailleurs,

Pontchartrain ne se faisait pas illusion, si l'on en juge par cette lettre

qu'il écrivit sur l'heure même au premier président de Harlay : « Vous

êtes accoutumé à être surpris sur mon sujet. Monsieur. Voici le comble

de votre surprise. Le Roi vient de me faire ministre et secrétaire d'État

avec la marine. Renoncez à un ami aussi heureux d'une félicité tempo-
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chef; la guerre aussi no faisoit que commencer. En
homme d'esprit, il avoit bien pris avec M. de Louvois,

qui n'en vouloit point d'autre aux finances*, et Mme de

Maintenon, à qui sa femme et lui avoient également plu",

étoit encore plus éloignée d'un changement. Le contrôleur

général étoit, de tous les ministres, celui qu'elle courti-

soit le plus : elle y avoit un intérêt principal pour mille

affaires qu'elle protégeoit, et pour faire auprès du Roi

tout ce qui alloit à éloigner ou approcher à son gré les

gens et les choses, parce que c'étoit lai d'ordinaire qui

y avoit la principale influence. Personne n'étoit si propre

à cette sorte de manège que Pontchartrain^. C'étoit un

très petit homme, maigre, bien pris dans sa petite taille,

avec une physionomie d'où sortoient sans cesse les étin-

celles de feu et d'esprit, et qui tenoit encore beaucoup

plus qu'elle ne promettoit : jamais tant de promptitude à

comprendre, tant de légèreté et d'agrément dans la con-

versation, tant de justesse et de promptitude dans les

reparties, tant de facilité et de solidité dans le travail, tant

d'expédition, tant* de subite connoissance des hommes, ni

plus de tour à les prendre '. Avec ces qualités, une simpli-

cité éclairée et une sage gaieté surnageoient à tout, et

relie ; mais conservez-lui votre cœur et votre même amitié lorsqu'il lui

arrivera malheur, car je ne vois plus rien à attendre pour lui, que de

tomber. » (Bibl. nat., ms. Fr. 17 424, fol. 43.)

1. L'abbé le Gendre dit {Mémoires, p. 134) qu'entré en place par la

protection de Louvois, « il n'eut garde, pour s'y maintenir, de ne pas

déférer aux volontés du protecteur. »

2. Ci-après, p. 28G. Voyez deux lettres de Mme de Maintenon, de 1690

et 1G91, dans sa Correspondance (jénérale, tome III, p. 258 et 27o.

3. Comparez le portrait qui va suivre avec ceux que nous réunissons

sous le n" XV, à l'Appendice. Une petite partie de celui-ci a été

reproduite, dès 1793, dans le f\ouvcau siècle de Louis XIV, tome III,

p. 3 et 4.

4. D'expédition, tant a été ajouté après coup en interligne. Expédition

est pris au sens d'expédier facilement et nettement une affaire.

5. On verra que tous les contemporains s'entendaient pour attribuer

à Pontcliartrain ces qualités maîtresses.
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le rendoient charmant et' en riens et en affaires-. Sa pro-

preté étoit singulière et s'étendoit à tout, et, à travers

toute sa galanterie^, qui subsista dans l'esprit jusqu'à la

fin, beaucoup de piété, de bonté, et j'ajouterai d'équité

avant et depuis les finances, et dans cette gestion même
autant qu'elle en pouvoit comporter. Il en avouoit lui-

même la difficulté, et c'est ce qui les lui rendoit si pénibles,

et il s'en expliquoit même souvent avec amertume aux

parties qui la lui remontroicnt. Aussi voulut-il souvent les

quitter, et ce ne fut que par ruses que sa femme les lui

fit garder, en lui demandant, tantôt deux, tantôt quatre,

tantôt huit jours de délai.

C'étoit^ une femme d'un grand sens, sage, solide, d'une

i. Et est ajouté en interlip;ne.

2. On voit en effet, dans sa correspondance, la légèreté et le badi-

nage, l'ironie surtout, alterner avec un langage très ferme et très élevé,

qui avait tout de suite raison des esprits les plus récalcitrants.

3. Les deux premières lettres de galanterie surchargent d'autres lettres

illisibles. Saint-Simon emploie souvent ce mot au sens qu'il a ici (com-

parez p. 367), de commerce amoureux, <> vilain » et illicite avec les fem-

mes, ou plutôt de goût et d'habitude de ce commerce, et non point au

sens plus général de politesse et d'agrément dans les manières, qu'on

aura trente-sept lignes plus loin. Il est regrettable que Littré n'ait pas

relevé un de ces nombreux exemples dans Galanterie 4°, à côté de ceux

de Mmes de Sévigné et de Maintenon, de la Rochefoucauld, Boileaii, la

Bruyère, Voltaire, etc. En tout cas, nous croyons que Pontchartrain

poussait la « galanterie » plus loinquene l'a dit P. Clément dans la Revue

des Deux Mondes, tome'XLVI, p. 940. Voyez d'ailleurs l'Addition 297,

ci-après, p. 4o4.

4. Saint-Simon fera encore une fois le portrait de Mme de Pontchar-

train, en 1714, à l'époque de sa mort; mais nous avons bien peu de

textes à en rapprocher. D'après les mémoires inédits de l'ambassadeur

Phélypeaux, Mme de Pontchartrain, « mal tournée de corps et d'esprit,

intéressée au dernier point, d'humeur hautaine et impérieuse, » aurait

eu une autorité absolue sur son mari, qui craignait le bruit dans sou in-

térieur ; il ne lui reconnaît qu'une qualité, celle de veiller à l'avancement de

ses proches, et encore l'accuse-t-il d'avoir réservé souvent les profits pour

elle-même. Mais ce Phélypeaux était un triste personnage, envieux autant

qu'insatiable, et il ne faut pas prendre ses dires au pied de la lettre,

bien que l'écho s'en retrouve dans le noël de 1696 [Nouveau siècle

de Louis XIV, tome IV, p. "293). On en dira peut-être autant, mais dans
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conduite éclairée, égale*, suivie, unie, qui n'eut rien de

bourgeois que sa figure", libérale, galante en ses présents

et en l'art d'imaginer et d'exécuter des fêtes, noble et

magnifique au dernier point, et, avec cela, ménagère et

d'un ordre admirable. Personne, et cela est surprenant,

ne connoissoit mieux la cour ni les gens qu'elle, et n'avoit,

comme son mari, plus de tour et de grâces dans l'esprit.

Elle lui fut d'un grand usage pour le conseil et la con-

duite, et il eut le bon esprit de le connoître et d'en pro-

fiter; leur union fut toujours intime. Sa piété fut toujours

un grand fond de vertu, qui augmenta sans cesse ^,

qui l'appliqua aux lectures et à la prière, qui lui fit,

l'autre sens, de cette clianson attribuée au P. Sanlecque, ou plutôt à

Santeul {ibidem, p. 280-281 ; comparez le Chansonnier, ms. Fr. 12 693,

p. 101 et 103) :

Ah! quel ccueil pour ma satire

Que Madame de Pontchartrain !

Plus j'y veux trouver à médire,

Plus je vois que j'y rêve ea vain.

Est-il un plus cruel martyre

Pour un railleur du genre humain?

C'est bien malgré moi que j'admire

Cet air noble, ce port serein,

Et ce majestueux sourire

Dont le pouvoir est souverain.

Adieu, Tourreil : je me retire,

Ma muse ailleurs ira son train....

Mais n'est-il pas étonnant que Dangcau ait oublié de mentionner la

mort de la Chancelière, qu'on ne trouve aucun article biographique ou

nécrologi(jue sur elle, que Vllistoire (jénéalogique se soit bornée à pro-

noncer son nom (dans les Greffiers des ordres, tome- IX, p. 33o),

et enfin que Saint-Simon lui-même, son ami, l'iiabituc de la maison, ait

laisse en blanc le chiffre de l'âge qu'elle avait à sa mort ?

1. E(jale est en interligne, sur sacjc, bllfé, qui eût fait double emploi.

2. Ces trois derniers mots restrictifs ont été ajoutes après coup en

interligne. Voyez plus loin, p. 28o. Il y avait un portrait peint de la

Chancelière chez Saint-Simon {le Cabinet du duc de Saint-Simon, par

y\rm. Baschet, p. 40); mais nous n'en connaissons aucun aujourd'hui.

3. Sans cesse est en interligne, au-dessus de toujours, bitVé, qui eût

fait double emploi.
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quand elle put, embrasser toutes sortes de bonnes

œuvres, et qui la rendit la mère des pauvres'. Avec cela,

gaie et de fort bonne compagnie, où tous deux mettoient

beaucoup dans la conversation, et fort loin de bavar-

derie^, et tous deux fort capables d'amitié, et lui de

servir et de nuire. Ce qu'ils ont donné aux pauvres est

incroyable : Mme de Pontchartrain avoit toujours les

yeux et les mains ouvertes à leurs besoins, toujours en

quête de pauvres honteux, de gentilshommes et de de-

moiselles dans le besoin, de filles dans le danger, pour

les tirer de péril et de peine en mariant ou en plaçant

les unes, donnant des pensions aux autres ; et tout cela

dans le dernier secret. Outre de grandes sommes réglées

aux pauvres de leurs paroisses en tous lieux, ils étoient

ingénieux à assister^; et ce tour, et cette galanterie qu'elle

avoit dans l'esprit, elle l'employoit toute à secourir des

personnes qui cachoient leurs besoins, qu'elle faisoit

semblant d'ignorer elle-même. C'étoit une grosse femme,

très laide, et d'une laideur ignoble et grossière*, qui ne

laissoit pas d'avoir de l'humeur, qu'elle domptoit autant

qu'il lui étoit possible. Jamais il n'y eut de meilleurs

parents, ni de meilleurs amis, que ce couple, ni des gens

plus polis, on pourroit ajouter quelquefois^, plus respec-

1. Il insistera encore sur ce point au tome X, p. 159-161.

2. Bavarderie nei,t pas dans Furetière, etLittré ne le cite que comme
employé par Voltaire; mais nous le retrouverons encore dans Saint-

Simon, et il est défini dans la 2° partie des Recherches italiennes et fran-

çaises, par Aut. Oudin (1642), avec havardise. — Ce membre de phrase,

depuis tous deux, a été ajouté après coup au-dessus d'elle niettoit beau-

coup, biffé, qui commençait la page 191 du manuscrit.

3. Il parlei'a plus tard de l'hôpital fondé par eux à Pontchartrain, en

1697, et qui abrite actuellement vingt-quatre pensionnaires. Ils dotèrent

aussi une école : Inventaire des archives de Scine-et-Oise, E 2908.

4. Voyez ci-dessus, p. 284. Il dira en 1714 (tome X, p. 158) : « On ne

peut guère être plus laide ; mais, avec cela, une grosse femme, de bonne

taille et de bonne mine, qui avoit l'air imposant, et quelque chose aussi

de fin. »

3. Le manuscrit porte ainsi une virgule après quelquefois.
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tueux, et qui se souvenoient le mieux de' ce qu'ils étoient

et de ce qu'étoient les autres, quoique' à travers ce levain

que mêlent en tout la faveur, l'autorité et les places.

Ils furent longtemps parfaitement bien avec Mme de

Maintenon; mais, peu à peu, il y eut des froideurs entre

elle et Pontcliartrain, qu'elle ne manioit pas avec la faci-

lité qu'elle vouloit. Sa femme, qu'elle goûta toujours et

dans tous les temps ^ tâchoit de rendre Pontcliartrain plus

complaisant, et, pour l'amour d'elle, Mme de Maintenon

en souffrit des roideurs qu'elle n'eût jamais passées 'à un

autre; mais la pelote grossit^ tant, qu'elle fut ravie de s'en

défaire honnêtement parles sceaux*^. Il fut ministre d'État

fort peu après avoir été fait secrétaire d'État'. 11 avoit lu

assez pour être instruit de beaucoup de choses à travers

son application et son asoiduité à ses fonctions, et son

goût pour le monde et la bonne compagnie. 11 étoit élevé

dans le Parlement et dans ses maximes, duquel il n'étoit

rien moins qu'esclave; mais il en avoit pris le bon sur les

maximes de France à l'égard de Piome^. Ces matières, qui

se présentoient souvent au Conseil sous divers aspects,

ne lui échappoient sous aucun. L'extrême facilité de son

appréhension '' et l'agilité ferme et forte de son élocution

1. De est en surcharge sur ou.

2. Quoique a été ajouté après coup en interligne.

3. La Gazette de la Haye disait encore, sous la date du 9 octobre

1699 (n° 83) : « On apprend que Mme la Chancclière est fort souvent

avec Mme de Maintenon, et qu'on souhaite fort que M. de Pontchar-

train (le fils) puisse être auprès de Mme la duchesse de Bourgogne. »

4. Passé, sans accord, dans le manuscrit.

5. Même locution dans les Écrits inédits, tome IV, p. 4ol.

6. Ci-après, p. 288. Ce qui va suivre jusque-là est comme une paren-

thèse, ou plutôt une addition aux premières parties du portrait.

7. Il avait été fait ministre en même temps que secrétaire d'Étal :

ci-dessus, p. 281, note 3, et tome V, p. 453.

8. Ci-dessus, p. loo.

9. De ce mot ainsi eiuployé, au sens de facilité à comprendre, Littrc

cite deux exemples de notre auteur. La définition de Furetièrc est :

« En termes de logique, la première idée que l'esprit se forme de
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blessoieiit souvent le duc de Beauvillier là-dessus, dont

l'esprit et la conscience ne pouvoient être d'accord sur

ces matières *, et qui, en gros, étoit toujours pour les

maximes de France, mais, dans"" le détail, s'en échappoit

toujours en faveur de Rome. Cela les avoit aigris l'un

contre l'autre^ et quelquefois jusqu'à l'indécence de la part

de Pontchartrain, qui. ayant plus de fond que le duc, ne le

ménageoit pas en ces occasions, et les rendit ennemis

autant que des gens de bien le peuvent être. Le nombre
immense^ de créations d'offices et d'affaires extraordi-

naires auxquelles la nécessité de la guerre engagea ne

laissa pas de tomber en partie sur Pontchartrain^, et c'étoit

ce qui le pressoit sans cesse de quitter les finances. Il le

fut d'établir la capitatiou et le dixième, inventés l'un et

l'autre par le puissant Bâville, le maître du Languedoc

sous le nom d'intendant, et qui les proposoit sans cesse

pour en faire sa cour. Pontchartrain eut horreur de deux
impôts que leur facilité à imposer et à augmenter ren-

droit® continuels et d'une pesanteur extrême : il rejeta

le dernier, sans souffrir qu'on le mît en délibération, et

ne put éviter l'autre ^

quelque chose..., la première opération de l'eatendement.» C'est cette

faculté de s'assimiler les questions à laquelle il a été fait allusion p. 28'2.

1. Les trois derniers mots sont en interligne, sur là-dessus, biffé.

2. Avant dans, Saint-Simon a biffé qui. — 3. Voyez tome V, p. oT8.

4. Immenses, avec le signe du pluriel biffé.

5. Voyez tome IV, p. Î163, et ci-après, p. o68. C'est en effet Pont-

chartrain qui est resté dans l'histoire comme le type du faiseur d'af-

faires extraordinaires, grâce surtout auraot de Voltaire: P. Clément, dans

la Revue des Deux Mondes, tome XLVI, p. 929-931 ; Ciamageran, His-

toire de Vimpôt en France, tome III, p. 22-31.

6. Rendroient, au pluriel, comme si le sujet était deux impôts.

7. Comparez notre tome II, p. 223. J'ai déjà signalé (appendice IV

du même tome, p. 438-462) quelles confusions notre auteur a faites

en parlant de la capitation, soit dans les Mémoires, soit dans les Addi-

tions. Ici, non seulement il répète l'attribution, très hypothétique, à

Bàville, mais il suppose en plus que ce « roi du Languedoc » aurait

été également le promoteur de l'impôt du dixième, dont il racontera

la création en ITIU, supposition qui paraîtra encore plus iuadmis-
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Le jour même que Boucherai mourut l'après-dînée*,

qui, comme je l'ai remarqué, étoit un mercredi, veille du

départ du Pioi pour Fontainebleau, personne, dès le ma-
tin, ne crut qu'il passât la journée '\ Le Roi, au sortir du

Conseil, dit à Pontchartrain, qui en sortit le dernier :

<c Seriez-vous bien aise d'être chancelier de France? —
Sire, répondit-il, si je vous ai demandé instamment plus

d'une fois de me décharger des finances pour demeurer

simple ministre et secrétaire d'Etat, vous pouvez imaginer

si je les quitterois de bon cœur pour la première place

oijje puisse arriver. — Oh bien! dit le Roi, n'en parlez

à personne, sans exception; mais, si le Chancelier meurt,

comme il est^ peut-être mort à cette heure, je vous fais

sible, si l'on se reporte à une 'ettre de Bàville à Chamillart que j'ai

publiée dans le tome II, n" 891, de la Correspondance des Contrô-

leurs généraux. On y verra que l'impôt du dixième sur le revenu fut

une des inventions fiscales proposées, en 1705, par Boisguilbert, au lieu

de la capitation, et que l'intendant la réprouvait absolument, comme
« contraire à l'inclination et au goût de tout le monde. » Dans une

autre lettre, du "26 décembre 1713, que j'ai également publiée {Mé-

nioire de la cjénéralilc de Paris, p. 480-487), Bàville, revenant sur la

diiUculté de créer un nouvel impôt, dit qu'il s'est beaucoup félicité

d'avoir fait un abonnement, pour le dixième des terres, avec les états

de Languedoc. Du reste, Saint-Simon, en arrivant à l'année 1710 et

à l'établissement du dixième, ne répétera pas cette attribution do

l'idée première à Bàville, qui pourrait donc être négligée ici, comme un

simple lapsus, si beaucoup d'écrivains ne l'avaient trop facilement ac-

ceptée et répétée d'après les Mémoires. Quant à Ponlcliartrain, lors-

(ju'il créa la capitation, ce fut connue « un impôt très juste et très équi-

table, un devoir des sujets fidèles dans les temps difficiles, et dont tout

le peuple est ravi.... » (Lettre publiée dans le tome IV de la Corres-

pondance administrative, p. 178.) J'ai déjà dit (tome II, p. 468), mais

il faut le rappeler ici, que Saint-Simon jugeait avec tant de défaveur

la capitation à une époque où cet impôt, détourné de son premier objectif,

qui était de mettre à contribution les classes supérieures, ne pesait plus,

en grande partie, (}ue sur les taillables et les non-privilégiés. En 169o,

dans sa forme primitive, c'était une bonne chose.

1. Le 2 septembre : Journal, tome Vil, p. 141.

2. Le bruit de sa mort avait même couru la veille : ibidem, p. 140.

y. L'est corrigé en est.
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chancelier, et votre fils sera secrétaire d'Etat en titre et

exercera tout à fait^ Vous continuerez, pour ce voyage,

à loger dans votre appartement ordinaire"^, parce que

j'ai donné les logements de la Chancellerie, où j'ai bien

vu que le Chancelier ne viendroit pas, et que cela m'em-

barrasseroit à reloger ceux que j'y ai mis'. » Pontchar-

train^ embrassa les genoux du Roi, saisit l'occasion de de-

mander et d'obtenir de conserver son logement de Ver-

sailles au château', et se retira dans la plus grande joie

qu'il ait jamais sentie, moins d'être chancelier, quoi-

qu'il en fût comblé à ce que je lui ai ouï dire, que d'être

délivré du fardeau des finances, qui lui devenoit, malgré

la paix, plus insupportable tous les jours ^ Cela alla du

'1. Ci-après, p. o'i"!.

2. SoQ appartement de secrétaire d'État donnant sur la cour du Fer-

à-Cheval ou du Cheval-Blanc (tome III, p. "273).

3. Selon Dangeau (p. '14'2-I43), le Roi donna avis de ne déloger per-

sonne, sauf le maréchal de Boufflers, qui occupait la salle du Conseil, et

les courtisans en conclurent que Pontchartrain allait être nommé. Aussi-

tôt après les nominations, il fut décidé que Chamillart, non plus, ne

prendrait point la Surintendance (p. 145-146).

4. Les premières lettres de ce nom corrigent le C[h(nicelie]-].

5. On sut cette nouvelle le 7, et l'annotateur des Mémoires de Sour-

ches dit (tome VI, p. 184, note 1) : « Ce fut un très grand coup de poli-

tique pour lui, car il avoit prévu que, s'il alloit loger à la Chancellerie,

sa cour deviendroit aussi déserte comme elle avoit été nombreuse pen-

dant qu'il étoit contrôleur général, et l'on croyoit que sa femme lui avoit

inspiré de demander cette grâce au Roi, parce qu'elle ne pouvoit se

résoudre de voir sa maison devenir une solitude; et cela sous le prétexte

de tenir de plus près son fils de Pontchartrain, secrétaire d'État, et de

le former dans les fonctions de sa charge. » C'était l'appartement qu'il

occupait depuis la mort de Seigaelay (Dangeau, tome III, p. 247).

6. Daguesseau a raconté cette scène un peu ditléremment, dans la

Vie de son père (Œuvres, tome XIII, p. 80) : « Savant comme tous les

princes dans l'art de parer et d'embellir leurs bienfaits, le Roi demanda

à M. de Ponchartrain s'il seroit content de quitter sa place pour celle

de chancelier. Ce ministre, toujours libre et décidé dans ses réponses,

lui dit : « Moi, Sire ! eh ! comment ne serois-je pas content de quitter la

« finance pour devenir chef de la justice, puisque j'aurois été charmé

« de la quitter pour n'être rien? » Le Roi se mit à rire, et lui dit •

MliMOIRES DE SAl.NT-SI.MON. VI 19
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mercredi au samedi, que Pontchartrain devoit arriver à

Fontainebleau*. Ce soir-là, le Roi entrant chez Mme de

Maintenon, il dit au maréchal de Villeroy, capitaine des

gardes en quartier, de faire avertir chez Pontchartrain

qu'il vint- lui parler dès qu'il seroit arrivé. Ily fut d'abord,

et il en sortit chancelier de France ^. On étoit à la comé-

« Puisque cela est, il faut penseràdisposer de votre place, etc. » — Dans

ses mémoires inédits, l'ambassadeur Phélypeaux, cousin du nouveau

chancelier, raconte que, selon le bruit public, le Roi était dégoûté de

Pontchartrain comme contrôleur général : « Pontchartrain craignoit que

les finances lui fussent ôtées, ou par les grands profits qui y sont atta-

chés, ou par les relations continuelles que ce ministère donne avec un

roi qui, pendant la guerre, dépense une fois au delà de ses revenus.

Enfin le public, et même les gens à portée d'être informés, crurent que,

le Roi ayant plusieurs fois dit avec douceur à Pontchartrain : « Ne
« voulez-vous donc pas être chancelier? », il auroit répondu: « Vous

« voulez donc me faire faire mon procès? » Il est certain que, le vendredi

saint qui suivit, un des amis de Pontchartrain, alors chancelier, le trou-

vant dans sou cabinet priant Dieu, le félicita sur son haut état et sa

tranquillité après tant d'affaires. Pontchartrain lui répondit : « Je vou-

« drois être mort il y a quatre ans ; les premiers volumes de ma vie à

<f la cour ont été beaux ; ceux-ci sont fâcheux, et les derniers vont être

« tei'ribles. » — S'il faut en croire le chancelier Daguesseau, qui du reste

lui gardait rancune d'avoir pris une place mieux méritée par son père,

la défaveur de Pontchartrain datait du temps oia il s'était hasardé à dé-

noncer le parti qui se formait autour de Fénelon et du duc de Beauvil-

licr (notre tome V, p. 146, note 3). On voit, d'autre part {Correspondance

générale, tome IV, p. 238, 420 et 421), que Mme de Maintenon lui en

voulait de sa conduite ou de ses opinions en matières ecclésiastiques;

comparez un passage du Parallèle, p. 111, où Saint-Simon dit :

« Pontchartrain ne put assez cacher son esprit, accommoder son avis,

ramper et trembler assez, pour ne pas déplaire à la fin, quoique sou-

tenu par le goût que le Roi trouvoit dans les grâces de ses manières et

de ses expressions. C'est ce qui le fit chancelier, à son grand désir

pour n'avoir plus les finances, ni à voir le Roi que comme simple mi-

nistre d'État, et qui soulagea eniin ce prince par sa volontaire retraite,

quoique tous les dehors fussent parfaitement gardés. »

1. Ce qui suit est emprunté au Journal de Dancjcau, tome Vil, p. 142.

Comparez les Mémoires de Sourchcs, tome VI, p. 183.

2. QuiI vinst est écrit en interligne, sur de venir, biffé, qui était dans

e Journal.

3. I.cs provisions, datées du 3 septembre, ont été publiées dans
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die; un officier des gardes y vint dire au maréchal de

Villeroy* que le Roi avoit fait apporter les sceaux chez

Mme de Maintenon, et qu'on avoit vu M. de Pontchartrain

les emporter de là chez lui. On s'y attendoit plus qu'à

aucun autre; toute l'attention se tourna à qui seroit con-

trôleur général : on n'attendit pas longtemps. Le soir

même, au sortir du souper, le Roi dit dans son cabinet à

Monseigneur et à Monsieur qu'il avoit écrit un billet de sa

main à Chamillarf-, par un des gens de Mme de Maintenon,

par lequel il lui mandoit qu'il lui donnoit la place de

l'Appendice du tome I de la Correspondance des Contrôleurs (jênéraux,

p. o77-578. Selon la Gazette de la Haye, n° 77, elles furent expédiées

chez le secrétaire d'État Chàteauneuf, et scellées par l'impétrant lui-

même; mais le visa fut rempli par le Roi, le 9 suivant, quand Pont-

chartrain vint prêter serment entre ses mains. Dans celte dernière oc-

casion, le correspondant de la Ga;e<fe rf'iHis<errfam(Extr.LXx\iii) raconte

que le Roi s'exprima ainsi : « Je voudrois. Monsieur, avoir une charge

encore plus éminente à vous donner, pour mieux vous marquer mon

estime et la reconnoissance que j'ai de tous les bons services que vous

m'avez rendus. » Les provisions disent : « Dans un temps aussi diffi-

cile, nous avons reçu de son travail et de ses lumières les secours que

nous demandions pour la fidèle dispensation de nos fonds et pour le plus

grand soulagement de nos peuples, qui étoient obligés de contribuer

aux charges exti-aordinaires de l'État auxquelles nous étions engagé.... »

La lettre de notification au Parlement (même Gazette, Extr. lxxxu) fut

conçue aussi dans des termes exceptionnellement flatteurs; elle ne put

être enregistrée que le 18 juin 1700, à cause d'une maladie de Dagues-

seau fils, qui prononça, à cette occasion, un éloge du Chancelier semé

de traits assez piquants (ses OEuvres, tomel, p. 244-25-2). A la Cour des

aides, l'enregistrement se fit sur un discours de l'avocat général le Ba-

guais, discours préparé par Fontenellc, et qui renfermait aussi un éloge

très remarquable.

1. Ces quatre derniers mots, pris au Journal, sont en interligne.

2. Michel Chamillart, né à Paris en janvier 16o2, d'abord conseiller

au Chàtelet, puis à la deuxième chambre des enquêtes du Parlement

en 1G76, maître des requêtes en 1686, intendant à Rouen en 1689, in-

tendant des finances en 1G90, contrôleur général en 1699, ministre

d'État en 1700, secrétaire d'État de la guerre en 1701, grand trésorier

des ordres en 1706, se démit du contrôle général en 1708, de la secré-

tairerie de la guerre en 1709, obtint une nouvelle érection du comté de

la Suze en sa faveur en mai 1720, et mourut le 14 avril 1721.
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contrôleur général '. Cela se répandit au coucher, et de là

par toute la cour. Le courrier ne Favoit pas trouvé à

Paris, et le fut chercher à Montfermeil ^, qui en est à

quatre lieues, vers Chelles etLivry. Il arriva le lendemain

dimanche, après midi^

Fortune C'étoit un grand homme, qui marchoit en dandinant',
de chamiiiart,

^^ clout la phvsionomie ouverte ne disoit mot que de la
ait contrôleur iii t • p.- irn

général douceur et de la bonté, et tenoit parfaite'' parole . Son
des finances, père ^ maître des requêtes, mourut en 1675 intendant à

i. Ce billet s'est retrouvé dans les papiers de Cliamillart publiés

eu 4884, par M. l'abbé Esnault (tome I, p. 22) : « Ayant donné à Pont-

chartrain la charge de chancelier, je vous ai choisi pour remplir l'emploi

de contrôleur général de mes finances. Rendez-vous incessamment ici

pour que je vous mette en état d'en faire les fonctions. Je le fais avec

plaisir, étant persuadé que vous vous en acquitterez aussi bien que je

le puis désirer. Louis. » Sur l'enveloppe : « A Cliamillart. »

2. Cette belle terre, érigée en châtellenie pour Hilaire Lhoste, secré-

taire du Roi, en 1611, avait été achetée par Cliamillart en 1694, du

fermier général Pélicier, et il y avait fait créer à son profit une lieu-

tenance de la capitainerie de Livry (31 juillet 1696). Il la revendit plus

tard pour acheter l'Étang, et Montfermeil passa ensuite du munitionnaire

Fargès auxHocquart, qui le firent ériger en marquisat en 1777.

3. Journal de Daugeau, tome Vil, p. 146. Les Mémoires de Sourches

(tome VI, p. 184) disent qu'il se tint enferme et caché chez le premier

valet de chambre en attendant le retour du Roi.

4. Dandiner, marcher et se tenir niaisement, avec une contenance

incertaine, indécise. Est-ce pour ce défaut que nous voyons attribuer

à Chamiiiart le sobriquet de Perrin-Dandin, des Plaideurs, dans un « Ré-

])ertoire des rôles des opéra (sic) et comédies qui se jouent, » venant

du comte d'Hoym, et que M. le baron Pichon possède actuellement"?

5. Parf", et non parf\ comme on l'avait lu jusqu'ici.

6. Il y a un portrait de Chamiiiart au musée de Versailles, n° 3660,

et, à la Monnaie, une fort belle médaille de H. Roussel (copie au lavis

dans le ms. Clairambault 1174, fol. 119). Le « caractère » inédit qui

sera cité plus loin (p. 300, note 2) commence ainsi : « M. de Chamii-

iart... est de belle taille et d'un visage qui revient fort.... »

7. Modeste famille originaire du Berry : le trisaïeul, dit-on, était cha-

pelier; le bisaïeul fut receveur des tailles à Sens; le grand-pèro, un

bon avocat, que Mazarin chargea de ses affaires bénéficiales. Du reste,

le ministre ne s'en fit jamais accroire sur ce point : voyez notre ap-

pendice XVI. Son père, Guy Cliamillart, baptisé le 22 août 1624, sel-
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Caen, où il avoit été près de dix ans. L'année suivante, le

fils fut conseiller au Parlement'. Il étoit sage, appliqué,

peu éclairé^ et il aima toujours la bonne compagnie. Il

étoit de bon commerce et fort honnête homme. Il aimoit

le jeu, mais un jeu de commerce^, et jouoit bien tous les

jeux : cela l'initia un peu hors de sa robe; mais sa fortune

fut d'exceller au billard'. Le Roi, qui s'amusoit fort de ce

gneur de Magny, avocat général au Grand Conseil (1047), maître des

requêtes (166'2), fut substitué à Denis Talon, qui semblait trop peu zélé,

comme procureur général de la Chambre de justice pour le criminel,

requit la peine de mort contre Foncquet (1664), fit à la même occasion

un traité du crime de lèse-majesté dont on a des copies, et joua dans

cette affaire un rôle peu honorable. On le récompensa par une place

dans la commission de réformation de la justice, puis par l'inten-

dance de Caen (12 décembre 1663), et il mourut à Isigny, le 19 sep-

tembre 1673, en revenant de Bretagne, où il s'était rendu odieux comme
intendant d'armée [Sévigné, tome IV, p. 34). Il fut inhumé le l"" octobre,

à Paris, dans l'église Saint-Nicolas-du-Cliardonnet. Nous avons son por-

trait gravé par Nanteuil, ad viviim, en 1664. De nombreuses lettres de

Colbert à cet intendant ont été publiées dans le recueil de P. Clé-

ment. Olivier d'Ormesson prétend qu'il n'avait ni moyens, ni intelli-

gence, ni tenue. C'est lui qui fit la recherche des nobles de basse

Normandie (1666-1670). II avait épousé, le 6 février 1648, Cathe-

rine Compaing, qui mourut le 17 novembre 1696.

1. Saint-Simon va se servir, pour les dates, de l'article consacré à

Chamillart, comme grand trésorier des ordres, ^pav l'Histoire généalogique,

tome IX, p. 327-328 ; mais il semble surtout paraphraser le récit qu'on

trouve dans les Lettres de Mme Dunoyer, lettre xxxviii, tome II, p. 38-41.

Dans la très longue notice consacrée au ministre par d'Auvigny {Vies

des hommes illusti-es, tome VI, p. 288-402), cet auteur fait à peine

allusion à l'origine de sa faveur.

2. II avait été élevé par un docteur de Sorbonne, M. Bureau, qui fut

plus tard curé et doyen rural de Laval

3. II ne faut pas confondre cette expression de « jeu de commerce, »

que Saint-Simon, en 1700, opposera à « jeu de hasard, » avec celle de

«jeu du commerce, » espèce de partie décrite dans les dictionnaires.

4. Le jeu du billard ou de la bille, déjà connu au quatorzième siècle

(Dictionnaire critique, p. 704), avait été très cultivé par Louis XIII; mais

ce qu'on appelait billard alors était la queue recourbée dont le joueur se

servait pour pousser les billes, et non la table couverte de drap vert sur

laquelle les billes roulaient : voyez la Correspondance de Mme de Main-

tenon et de Mme des Ursins (1826), tomes I, p. 120, et IV, p. 2.
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jeu, dont le goût lui dura fort longtemps^ y faisoit presque

tous les soirs d'hiver des parties avec M. de Vendôme et

Monsieur le Grand, et tantôt le maréchal de Villeroy, tan-

tôt le duc de Gramont". Ils surent que Chamillart y jouoit

fort bien : ils voulurent en essayer à Paris. Ils en furent

si contents, qu'ils en parlèrent au Roi et le vantèrent tant,

qu'il dit à Monsieur le Grand de l'amener la première fois

qu'il iroit à Paris. Il vint donc, et le Roi trouva qu'on ne lui

en avoit rien dit de trop^. M. de Vendôme et Monsieur le

Grand l'avoient pris^ en amitié et en protection encore

plus que les deux autres, et firent en sorte qu'il fut admis

une fois pour toutes dans la partie du Roi, où il étoit le

plus fort de tous^. Il s'y comporta si modestement et si

4. Nous avons vu (tome I, p. 71) que c'était un des jeux qui res-

taient en permanence les soirs d' « appartement. » Dangeau et Sourches

parlent plusieurs fois des parties que faisait le Roi au sortir de souper,

et où, selon Mlle de Scudéry, il conservait son air de maître du monde.

Les Princesses aussi y jouaient, comme jadis Mademoiselle, comme plus

tard Mme la duchesse de Rourgogne. Le cabinet du Billard, terminé en

1684, était la pièce située entre le cabinet des Agates et celui du

Conseil, et ornée de girandoles de BouUe et de tableaux. Un grand

joueur nommé Lacan, inventeur du jeu du portique, avait soin du

billard du Roi.

2. Voyez le Journal de Dangeau, tome I, p. 219. MM. de Vendôme

et Monsieur le Grand étaient de très gros joueurs, que nous avons vu

battre par le malin évêque de Langres (tome II, p. 363-366). Quelque-

fois aussi, on admettait à la partie le duc du Maine {Journal de Dantjeau,

tome II, p. 17, 51 et 53); d'autres jours, c'étaient des joueurs de pro-

fession {ibidem, tome I, p. 240, et Mémoires de Sourches, tome III,

p. 314, note 3).

3. C'est en 1684 que se fit cette « initiation. »

4. Pris surcharge un premier en a[milié\.

5. Une des estampes de cette époque qui représentent l'appartement

et les divers jeux montre le Roi au billard, avec Chamillart et ses autres

partenaires. Le conseiller de la Mare raconte à ce propos (Bibl. nat.,

njs. Fr. 23 251, n° 1778) que Chamillart, comme conseiller au Parle-

ment, se rendait au jeu du Roi en manteau et en collet, et qu'il fit

demander par le maréchal de Villeroy une permission de prendre le jus-

taucorps et la cravate. Le Chancelier, déjà irrité de voir le premier pré-

sident de Novioii en cravate à la promenade du Cours, obtint une dé-
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bien, qu'il plut au Roi et au courtisan, dont il se trouva

protégé à l'envi, au lieu d'en être moqué, comme il arrive

à un nouveau venu inconnu et' de la ville \ Le Pioi le goûta

de plus en plus, et il en parla tant à Mme de Maintenon,

qu'elle le voulut voir. Il s'en tira si bien avec elle, que,

peut-être pour flatter le goût du Roi, elle lui dit de la

venir voir quelquefois, et, à la fin, elle le goûta autant, pour

le moins, que le Roi. Malgré ces voyages continuels à Ver-

sailles, où il ne couchoit point, il fut assidu les matins au

Palais et continua d'y rapportera Cela lui acquit l'affec-

tion de ses confrères*, qui lui surent gré de faire son

métier comme l'un d'eux, et de vivre avec eux à l'ordi-

naire sans donner dans l'impertinence qui suit souvent

les distinctions en beaucoup de gens, et cela lui fit un

mérite à la cour et auprès du Pioi^. Peu à peu il se fit des

amis, et le Roi voulut qu'il fût maître des requêtes, pour

être plus libre et plus en état d'être avancé ^ Alors il lui

claration portant défense à tous officiers de justice de porter l'épée et

de quitter la robe, ou tout au moins le manteau.

i. £"< est ajouté en marge, au commencement de la page 192 du

manuscrit.

2. Voyez Dangcnu, tomes I, p. 88, 219, 240 et 292, et II, p. 53 et 213.

3. Gaignières dit de même, dans son Chansonnier (ms. Fr. 12 G92,

p. 455) : «[Cela] ne l'eiupèchoit pasde retourner, à dix heures du soir,

coucher à Paris pour être le lendemain au Palais Il étoit toujours à

la cour eu rabat et en manteau, sans que cet honneur (^du billard) lui

ait fait abuser de la familiarité du Pioi. »

4. Quoique confrères se dise plutôt de gens appartenant à une même
corporation ou association, et collècjiies de personnes remplissant les

mêmes fonctions, le premier terme s'appliquait bien, en ce temps de

vénalité des charges, à des conseillers siégeant dans une même cour.

5. « Il s'étoit acquis à la cour et à la ville l'estime et l'amitié de

tous ceux qui le conuoissoient, » disent les Mémoires de Sourclies, en

1686, tome I, p. 358.

6. Pourvu le 1"" mars 1686, il fut reçu le 5 : Arch, nat., V* 1502,

fol. 21 v°; Journal de Danyeau, tome I, p. 292; Mémoires de Sourches,

tome I, p. 358; Papiers du P. Léonard, Bibl. nat., ms. Fr. 10 265,

fol. 102 v°. Non seulement le Roi le fit passer par-dessus quinze ou

vingt concurrents inscrits avant lui sur le registre des consignations.
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donna un logement au château*, chose fort extraordinaire

pour un homme comme kii, et même unique. C'étoit

en 1686^; trois ans après, il fut nommé intendant de

Rouent 11 pria le Roi, avec qui déjà il étoit très libre-

ment, de vouloir bien ne le pas éloigner de kii; mais le

Roi lui dit que c'étoit pour cela même qu'il l'envoyoit à

Rouen, qui est si proche, et il lui permit de venir de

temps en temps passer six semaines à Versailles*. Il le

mena à Marly, et le mit de son jeu au brelan et à

mais il lui donna deux mille louis pour l'aider à payer la charge. A
cette époque, 1686-87, le Roi le prit pour un de ses associés dans les

très grosses parties de reversis où chaque joueur faisait un fonds de

cinquante mille livres, et qui durèrent tout l'hiver. Le Roi avait en

outre, avec lui, le comte d'Auvergne et Beringhen; Monsieur avait les

princesses d'Espinoy et de Soubise ot la duchesse de Ventadour; Mon-

seigneur s'était associé le contrôleur des Ormes et quelques autres;

Dangeau et Langlée tenaient aussi des banques. (Join'nal de Danqeau,

tomel, p. 413 ; Mémoires de Sourches, tome 1, p. 4a5;ms. Fr. 10 265,

fol. 488 v°.)

1. Il eut d'abord un appartement auprès du comte de Toulouse, puis

occupa celui de la Ressola, en 1690, et reprit le premier à la tin de

1691 (Journal de Dangeau, tome 111, p. 430).

2. En 1687, pour le consoler de n'avoir pas eu l'intendance des

finances, on lui donna une pension de trois mille livres et on le mit du

nombre des commissaires chargés de faire une enquête sur les fermes

et sur l'état des peuples de la Touraine, du Poitou et de la Guyenne
;

en 1688, il alla de même en Normandie.

3. A l'occasion d'un grand mouvement d'intendants, en janvier 1689:

Bancjean, tome II, p. 296; Sourches, tome 111, p. 13-14.

4. L'annotateur des Mémoires de Sourclies dit en ctfet (|ue Chamillart

aurait bien préféré rester au Conseil et à la cour, mais que le contrô-

leur général le Peletier, son ami particulier, jugea un séjour en pro-

vince nécessaire pour qu'il pût passer conseiller d'État. Chamillart

écrivit de Rouen, à M. le Peletier, le 6 juillet 1689, cette lettre auto-

graphe : « Jai bien regretté la terrasse de Yilneufe. Je nai asseurement

rien trouvé en ce pais cy qui en a|)proche et rien qui me puisse faire

tant de plaisir que celui que iai eu dapprendre par vous mosme que

vous mi avés désiré. Jespere vous en faire mes très humbles remerci-

ments dans la fin de ce mois si vous le iugés à propos. Dans le cours de

ma visite ie me servirai de la permission que le roy ma donnée daller pas-

ser deux iours a Versailles.... » (Arch. nat., G' 493.)
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d'autres'. Il prit des croupiers'" parce que le jeu étoit

gros ; il y fut heureux. Au bout de trois ans d'intendance',

où il ne se méconnut pas plus qu'il avoit fait au Parlement*,

il vaqua une charge d'intendant des finances, que le Roi

lui donna de son mouvement, en 1689', où, comme on

voit, il demeura dix ans, et toujours sur le même pied

avec le Roi, quoique le billard ne fût plus à la mode". Il

cultiva si bien Mme de Maintenon, depuis qu'il fut devenu

sédentaire à Paris et à la cour, qu'elle le choisit pour

administrer les revenus et toutes les affaires temporelles

de Saint-Cyr : ce qui lui donna un rapport continuel avec

e\\e\ Il se fit beaucoup d'amis à la cour. M. de Chevreuse,

1. A d'autres jeux. Il fallut toutefois le suppléer au billarfl {Dan-

geau, tome II, p. 311).

2. On appelait ainsi le bailleur de fonds, l'associé « en croupe » du

joueur qui tenait le jeu {Mémoires de Sonirhes, tome I, p. 30), ou bien

d'un traitant, d'un fermier général, d'un homme d'affiiires.

3. Non pas trois ans, mais un an seulement, comme on va le voir. Des

lettres de Chamillart, comme intendant à Rouen, ont été analysées ou

publiées dans le tome I de la Correspondance des Contrôleiirs généraux.

4. Ne pas se méconnaître, rester soi-même, ne point faillir à son

rôle, à son caractère, sans que d'ailleurs il y ait présomption ni ou-

trecuidance. Voyez Lillré, Méconnaître o", et comparez ci-après, appen-

dice XVIII, p. o8I.

5. C'est en février 1690 qu'il y eut, non pas une vacance, mais une

création de quatre charges d'intendant des finances en titre d'office,

coûtant quatre cent mille livres chacune, et devant en rapporter quarante

mille. Pontchartrain, contrôleur général depuis quelques mois, en fit don-

ner une à Chamillart, le 2o février (Dangeau, tome III, p. 67; Mercure,

février 1690, p. 323), et il eut pour département les aides, les octrois, le

Grand Conseil, la Cour des aides, les finances de Navarre et de Béarn.

6. C'est pour cela que VÉlat de la France de 1698, après avoir dit

(tome I, p. 29o) : « Le Roi joue volontiers au billard, » a fait cette

correction dans l'Errata (p. 661) : « joiioit au billard. »

7. Par les articles 8 et suivants du règlement du 3 mars 1694, l'ad-

ministration supérieure du temporel de Saint-Cyr avait été confiée à

un conseil du dehors, composé d'un conseiller d'État commis par le

Roi, d'un ancien avocat au Parlement et d'un intendant de la mai-

son, choisis l'un et l'autre par la supérieure et les dames de son con-

seil, l'évêque de Chartres ayant en outre permission d'assister aux

séances. Dix jours plus tard, M. de Pontchartrain avait reçu le brevet
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dont les terres venoient presque jusqu'à Versailles par le

duché de Clievreuse et par celui de Montfort, avoit fait et

refait divers échanges avec la maison de Saint-Cyr, dans

lesquels le Pioi et Mme de Maintenon étoient entrés \ et

avoit beaucoup de terres limitrophes, et même" enclavées

avec les leurs : cela donna lieu à Charaillart de travailler

souvent avec lui, et occasion d'acqitérir véritablement son

amitié et celle du duc de Beauvillier^, qui a duré autant

de directeur du Conseil (Arcli.. nat., O'oS, fol. 5o et GO). C'est alors que,

sur le refus de Caumartin (ci-dessus, p. 279, note 3 comparez les

Mémoires du président Hénault, p. .87-88, et une lettre de Mme de

Maintenon à l'archevêque de Paris, datée du 12 octobre 1693), Mme de

Maintenon avait fait nommer Chamillart au poste secondaire, mais beau-

coup plus important, d'intendant de la maison, dont les attributions

étaient fixées par l'article il du règlement. En devenant chancelier,

M. de Pontchartrain transmit la direction générale du temporel et la

présidence du conseil de Saint-Cyr à son successeur (brevet du G sep-

tembre 1G99, 0'43, fol. 291), et celui-ci essaya de faire faire le 'détail

du service par M. Bignon de Blanzy; mais, lorsqu'il eut en surcharge

la secrétairerie d'État de la guerre, Mme de Maintenon tit nommer

M. Voysin comme intendant, et Voysin, en devenant ministre à son tour,

ne voulut point abandonner la direction de Saint-Cyr {Journal de Dan-

geau, tomes Vlll, p. 24, et XIV, p. G9; brevet du 18 juin 1709, dans le

registre 0^ 53, fol. 81 v").

1. Chamillart fut en clfct un des cpiatre commissaires qui prépa-

rèrent l'échange du duché de Clievreuse (à la réserve de Danipierrc et

de quatre paroisses attenantes) contre les ville, domaine et comté de

Montfort-l'Amaury, échange consommé le 1" février 1G92 par Pont-

chartrain, et moyennant lequel M. de Chevreuse renonça à tout droit

seigneurial sur Versailles, Trianon et la Ménagerie, Monlbauron, Cia-

gny, Glatigny, Bougival et la Garenne du Vésinet : voyez VlUsloire gé-

néalogique, tome V, p. ()8 1-701, et les Recherches historiques, archéolo-

giques et généalogiqiies sur Chevreuse, par l'eu M. A. Moulié (1873-1876),

tome II, p. 527-332. Au bout d'un an environ, le Roi céda aux dames

de Saint-Cyr la partie de l'ancien duché de Chevreuse qui n'avait pas

été englobée dans le parc de Versailles, ni réunie au nouveau duché de

Chevreuse-Montfort,et, en retour, elles abandonnèrent Bue, Guyancourt

et d'autres terres {ibidem, tome I, p. 71).

2. Mesines, au pluriel, dans le manuscrit.

3. Beau-frère de lu duchesse de Chevreuse et ami inséparable du

duc.
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que leur vie. Avec tant de véhicules', celui de Saint-Cyr

surtout et la protection de Mme de Maintenon, qui se fai-

soit un si grand intérêt d'avoir un contrôleur général tout

à fait à elle'-, ce choix ne fut pas un instant balancé^, et le

Roi s'en applaudit publiquement*. Il vécut dans cet emploi

1. Comparez notre tome III, p. ~2oA. « Les luxes... sont des véhicules

qui ne laisseront pas balancer ceux qui sont en état de trouver de l'ar-

gent. » {Correspondance des Contrôleurs (jcnéraiix, tome II, n° 10G3.)

2. Voyez les Mcmoircs de Feucptière, tome I, j). Irl, S3 et i'SS, et

Mme de Maintenon d'après sa correspondance authentique, par M. Gef-

froy, tome I, p. lix-lxi. Dans la publication des papiers de Chamillart

par M. l'abbé Esnault, on trouve (tome I, p. 5-7) un rapport qu'il lit à

Mme de Maintenon sur l'état de la marine en 1694 et 169o, précédé

(p. 1-4) de lettres de Pontchartrain, de 1693, qui dénotent une pleine

confiance dans l'intendant des finances. Les chansons sur Chamillart le

qualifient toutes de créature de Mme de Maintenon. La Beaumelle le pré-

sente de même dans le chapitre iv du tome IV de ses Mémoires sur

Mme de Maintenon, et il donne une instruction que celle-ci aurait re-

mise, en 1699, au nouveau contrôleur général.

3. Cet emploi de balancer, au sens de peser, examiner comparative-

ment, mettre en balance, n'a pas été relevé par Littré.

4. Journal de Dangeau, tome VII, p. 146, 6 septembre : « Le Roi

dit, le soir, qu'il avoit le plaisir de voir qu'en cette occasion ici ses

choix avoient été approuvés, et qu'il n'avoit pas toujours le même
bonheur. » Selon la Gazette d'Amsterdam, Extr. lxxvhi, Chamillart

ayant voulu représenter son insuffisance pour un tel fardeau, S. M. lui

répondit qu'elle l'aiderait à le porter. Le chancelier Daguesseau dit que

le Pioi était las de Pont-chartrain, après lui avoir marqué plus de faveur

qu'à aucun de ses prédécesseurs, et que Mme de Maintenon, après

l'avoir aimé aussi, le haïssait pour ses accès de résistance : « Un goût

nouveau pour M. Chamillart ne s'étoit pas moins déclaré dans elle que

dans le Hoi, qui, charmé du respect et de la modestie que celui-ci

avoit su conserver dans la familiarité intime où il avoit été admis, le

regardoit comme un homme qu'il formeroit à son gré, et en qui il

pourroit se complaire comme dans son ouvrage. Mais on ne pouvoit le

placer sans déplacer M. de Pontchartrain, à qui il paroissoit impossible

d'ôter le titre de contrôleur général sans le faire chancelier. Ainsi ce

fut par une espèce de disgrâce qu'il parvint à la première dignité de

l'État, et le Roi l'en revêtit, moins pour lui donner la place de chance-

lier, que pour lui ôter celle de contrôleur général. » [OEuvrcs, tome XIII,

p. 79-80; comparez p. 188 et 193-194.) On voit que le récit de Saint-

Simon, sauf en ce qu'il passe discrètement sur l'incapacité notoire de
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avec une douceur, une patience, une affabilité qui y étoit

inconnue, et qui lui gagna tout ce qui avoit affaire à lui.

Il ne se rebutoit point des propositions les plus ineptes,

ni des demandes les plus absurdes et les plus réitérées*,

son tempérament y contribuoit par un flegme qui ne se

démentoit jamais, mais qui n'avoit rien de rebutant : sa

manière de refuser persuadoit du déplaisir qu'il en res-

sentoit, et celle d'accorder ajoutoit à la grâce. Il étoit en

effet extrêmement porté à obliger et à servir, et fâché et

éloigné de faire la moindre peine'. Il se fit aimer passion-

Chamlllart, s'accorde avec les souvenirs de Dagiiesseau. Il a été cité dans

le Nouveau siècle de Louis XIV, tome III, p. 21-24, à propos des cou-

plets bien connus :

Heureux Chamillart,

Un coup de hillard, etc.

La commission fut datée du 3 septembre (j'en ai publié le texte dans le

tome II de la Correspondance des Contrôleurs généraux, p. 470), et, par

courtoisie, le Chancelier l'envoya toute scellée et revêtue par avance

du certificat de serment {Gazelle de la Ihiije, n° 77 ; Mémoires de Sour-

chcs, tome YI, p. 184). Cliamillart prit MM. de Saint-Contestetdes Forts

pour diriger ses bureaux. A peine entré en fonctions, il convoqua les

receveurs généraux des finances pour tirer d'eux une somme de quinze

cent mille livres et la mettre en circulation, comme avaient fait en

pareil cas Richelieu et Colbert. Quelcpies jours après, on décréta une

réforme monétaire en vue de faire reparaître les espèces dont il y avait

disette. Le manque de fends dépassait cinquante-trois millions. Le pu-

blic réclamait surtout qu'on fit rendre gorge aux traitants enrichis par

les affaires extraordinaires.

i. On en peut juger par ses réponses à Boisguilbert publiées dans

l'Appendice du tome II de la Correspondance des Contrôleurs généraux.

2. Voici quel portrait nous trouvons de lui dans le recueil inédit de

Caractères de 1703 conservé au Musée Britannique (ms. .\ddit. 29S07,

fol. 32) : « M. de Chamillart, contrôleur général des finances et secré-

taire des guerres, est de belle taille et d'un vi^;age qui revient fort. Il

étoit ci-devant intendant des finances, où il s'est comporté avec hon-

neur. Son esprit est naturellement bien tourné. Mais, aussitôt qu'il a eu

rempli le poste oia il est, il semble qu'il ait fait un effort à son génie,

car il a commencé par persécuter les intéressés dans les fermes du Roi,

en leur faisant payer des taxes exorbitantes. Après cela, son savoir-

faire s'est étendu sur les peuples. Mais tous ceux qui le connoissent

veulent que tous les impôts dont ils sont chargés extraordinaireracnt
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nément des intendants des finances, dont ses manières

émoussèrent le dépit de voir leur cadet devenu leur

maître, et adorer de ses commis et des financiers'. Toute

la cour l'aima de même par la facilité de son accès, par

sa politesse, et par une infinité de services, et le Roi lui

marqua continuellement une aftection qui se peut dire

d'ami, et qui augmenta tous les jours". Sa femme^ et lui

étoient enfants des deux sœurs *. Elle étoit vertueuse et

viennent plutôt de la volonté du souverain et des malheurs du temps,

que de son inclination particulière; on ne doute point qu'un autre,

en sa place, ne fît encore plus de mal qu'il n'en fait. Son jugement

est droit, car on remarque que, d'une infinité d'avis qu'il reçoit à la

charge du peuple, après en avoir fait son rapport, il en détourne plu-

sieurs adroitement, comme injustes. Enfin il faut qu'il fasse ce qu'il fait,

ou qu'il cesse d'être ce qu'il est »

1. Il fit dire cependant aux financiers, dès son arrivée, que ceux

qui offriraient de l'argent, soit à des courtisans, soit à des dames, pour

avoir leur protection, seraient châtiés rudement et mis en prison, le

Roi ne voulant |)Ius que rien fût donné sans son ordre, ni que la faveur

et la protection s'achetassent {Dungeau, tome VII, p. 177-178).

2. Le marquis d'Argenson prétend, non sans vraisemblance (Mé-

moires, éd. Jannet, tome I, p. 3-4; Essais dans le goût de ceux de Mon-
taigne, p. 197-199), que le seul moyen d'expliquer un pareil choix est

de supposer que, pour Louis XIV, la qualité d'honnête homme sup-

pléait à tout, d'autant qu'il se croyait lui-même capable de remédier à

l'ignorance et à l'incapacité de qui que ce fût. L'honnêteté de Chamil-

lart était incontestée :. c'est à bon droit que M. Jules Simon a inscrit

son nom dans le Devoir, et sa modestie, au moins dans les premiers

temps, ne fut pas moins appréciée que ses bonnes intentions; mais

nous verrons que, comme secrétaire d'État de la guerre, il se fit une

triste réputation de suffisance et de présomption. On peut étudier main-

tenant son administration financière dans le tome II de la Correspon-

dance des Contrôleurs généraux, qui lui est entièrement consacré.

3. Elisabeth-Thérèse le Rebours, mariée le 28 novembre 1680, morte

à la Suze, le 26 juillet 1731, étant âgée d'environ soixante-quatorze ans.

4. Elle était fille de Jean le Rebours, auditeur, puis maître des

comptes, mort le 31 mai 1680, et d'Élisabeth-Anne Compaing, et Guy
Chamillart avait épousé (ci-dessus, p. 292, note 7), Catherine Compaing,

autre fille de Louis Compaing et de Catherine Gourreau. Par les Com-
paing et les Chauvelin, Chamillart et sa femme se trouvaient apparentés

à Claude le Peletier.
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fort polie; mais elle ^ ne savoit que jouer, sans l'aimer^,

mais faute ^ de savoir faire autre chose ni que dire après

avoir demandé à chacun comme il se portoit. La cour ne

put la former^, et, à dire vrai, c'étoit la meilleure et la plus

sotte femme du monde, et la plus inutile à son mari^.

Hors son fils*^, alors enfant, Chamillart ' fut malheureux

en famille, malheur grand pour chacun, mais extrême

pour un ministre qui n'a le temps de rien, et qui a un

besoin principal, pour se soutenir et pour faire, d'avoir

autour de soi un groupe qui rassemble et concilie le

monde, qui soit instruit à tout moment des intrigues de

ce qui se passe et de l'histoire du jour, qui sache raison-

ner et combiner, et qui soit capable de le mettre en deux

mots au fait de tout tous les jours. Il avoit deux frères plus

sots encore que sa femme, et le second y joignoit la su-

prême impertinence à la sublime bêtise; et tous deux,

1. Avant elle, Saiut-Simon a biiïé à dire vraij.

2. Sans aimer le jeu.

3. Après faute, Saint-Simon a surchargé un que en de sç[avoir]\ puis

il a bitTé le tout, pour récrire de sçavoir à la suite, et il a ajouté en in-

terligne faire autre chose ny.

4. Elle parut pour la première fois à la cour le 2S octobre 1699,

et, en 1700, elle obtint des concessions très étendues, suite de la

faveur sans bornes de son mari {Journal de Dangeau, tome VII, p. 173,

28-2 et 346; suite des Mémoires, tome II de 1873, p. 338). II faut voir

dans les Lettres de Mme de Séviçinê, tome X, p. 440-441, avec quelle

promptitude la cour pas-^a de Mme de Pontcbartrain à Mme Chamil-

lart : « Mme de Roquelaure a mis la main sur elle pour la mener, pour

la gouverner, pour la conseiller ; elle a trouvé qu'elle étoit sa parente

fort proche, etc. »

a. Pour Mme Chamillart et le reste de la famille, comparez la suite

des Mémoires, tome YI de 1873, p. 402 et 440.

6. Michel II Chamillart, né le 7 avril 1689 et baptise à sept ans seu-

lement, eut la survivance de son père, comme secrétaire d'État de la

guerre, en 1707, prit le titre de marquis de Cany en épousant une Mor-

temart (1708), devint colonel du régiment de la Marine en 1709, grand

maréchal des logis de la maison du Roi en février 1716, et mourut le

23 juillet suivant. Voyez la suite des Mémoires, tomes VI, p. 449, et

Xlli, p. 97.

7. Les deux premières lettres de ce nom surchargent il flut].
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malgré la faveur, se faisoient moquer d'eux' sans cesse et

ouvertement^ L'un^ étoit évèque de Dol\ qu'il fit évêque

de Senlis^, à qui il ne manquoit qu'un béguin et des

manches pendantes® : bon homme et bon prêtre d'ailleurs,

qu'il falloit envoyer à Mende ' ou à quelque évêché comme

1. Deux, sans apostrophe, dans le manuscrit.

2. Comparez, outre le tome VI de 1873, p. 402 et 440, une Addition

i\\i Journal (le Dangeau, tome VIII, p. 374-373.

3. Jean-François Chamillart, docteur eu 1683, prieur de l'Isle-Adara,

abbé de Foutgombault en 1687 et de Baulme en 1702, évêque de Dol

en 1692 et de Senlis en 1702, élu membre de l'Académie française

en 1702, nommé premier aumônier de la duchesse de Bourgogne en

1704, mourut le 17 avril 1714, à l'âge de cinquante-sept ans et trois

mois. Voyez la suite des Mémoires, tome X, p. 162, et deux Additions

au Journal de Dangeau, tomes VIII, p. 493, et XV, p. 123-126.

4. Dol, qui valait plus de vingt-cinq mille livres, avait été, pendant

trois siècles, l'archevêché métropolitain de la Bretagne ; l'évêque jouis-

sait encore de quelques privilèges honorifiques, sur lesquels Saint-Si-

mon a fait une Addition au Journal de Dangeau, tome IV, p. 33. Com-
parez le Grand dictionnaire géographique, par Expilly, tome I, p. 826.

3. L'évêché de Senlis, avec soixante-cinq paroisses, valait une ving-

taine de mille livres.

6. Le béguin ou coiffe de linge, qu'où n'employait plus que pour les

petits enfants, sous leur bonnet, semble indiquer que l'évêque en était

resté, comme intelligence, au niveau du plus jeune âge; et en effet

Saint-Simon, en répétant ailleurs (tome X, p. 162) que c'était, comme
visage, comme maintien et comme discours, « le plus imbécile des

hommes, » ajoutera : « Peut-être avoit-il conservé son innocence

baptismale. » En ce cas, les « manches pendantes » seraient le com-
plément du costume de première enfance. Mais, d'autre part, l'historien

du théâtre au moyen âge, M. Petit de JuUeville, veut bien me faire

observer qu'on appelait souvent béguin le chapeau de folie", et que

la « mère Sotte » est représentée avec des manches longues sur une

gravure de la première édition du Jeu du prince des Sots, de Gringore.

Ajoutons, pour le béguin, que c'était, suivant le portrait cité plus haut

(p. 240, note 3), la coiffure du roi maladif et « dément » Alphonse VI

de Portugal.

7. Le siège de Mende, « fort noble, » rapportait quarante ou cin-

quante mille livres. L'évêque avait joui anciennement des droits régaliens,

" A rapprocher de la calotte qu'une célèbre association satirique et

burlesque, sous le règne de Louis XV, attribuait à « tous ceux.... qui ont
la tête légère. » {Journal de Barbier, tome I, p. 20", mars 17-22.)
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cela, riche et au bout du Royaume*. L'autre^ qui étoit dans

la marine, il le passa à terre, et le maria à la fille de Guyet^,

bien faite, sage et raisonnable, mais dont le père*, qui fut

intendant des finances, étoit un sot et un impertinent

pommé^, et sa femme "un esprit aigre, qui se crojoitune mer-

veille. Ce gendre, dont la cervelle de plus étoit mal timbrée',

d'où lui étaient restés le titre de comte de Gévaudan et des fiefs innom-

brables : voyez Richelieu et la monarchie absolue, par M. le vicomte

d'Avenel, tome III, p. 244-245.

1. « C'étoit un homme à mettre à Monde, à Aucli, en quelque autre

siège bien riche et bien loin. » (Addition au Journal de Dangcau,

tome XV, p. 426.)

2. Jérôme, dit le chevalier, puis le comte de Chamillart, garde-ma-

rine en 1683, enseigne en 1686, lieutenant en 1689, capitaine de fré-

gate en 1692, capitaine de vaisseau en 1693, passa dans le service de

terre en 1694, comme volontaire, pais comme colonel d'infanterie, eut

le régiment de Médoc et le gouvernement de Dol en 1702, fut fait bri-

gadier à la fin de la même année, maréchal de camp en 1704, et servit

jusqu'en 1712, mais ne put obtenir le grade de lieutenant général.

Voyez un état de ses services dans la publication de M. l'abbé Esnault,

tome II, p. 324-328, dans le Dictionnaire critique de Jal, p. 3o2-3S3, et

au Cabinet des titres, dossier 15 446 des Pièces originales. Il mourut

le 5 mai 1728, et fut inhumé à la Suze, au Maine. Comparez la suite

des Mémoires, tome III de 1873, p. 257-258.

3. Phiiiberte Guyet, mariée à Lyon le 6 avril 1702 : voyez la suite

des Mémoires, tome III, p. 257-258, et le Journal de Dangcau, avec

Addition, tome VIII, p. 374-375.

4. François Guyet, sieur de la Fayc, iils d'un conseiller au parlement

de Dijon, fat conseiller au Grand Conseil en 1684, maître des requêtes

en 1689, intendant à Pau en 1699 et à Lyon en 1701, intendant des

finances du 31 août 1704 au mois de septembre 1715, et mourut le

13 février 1736, à soi.xante-treize ans.

5. Qualificatif tiré, dit Furetière, de cette locution familière : « Celui-là

a emporté la pomme, qui a emporté le prix ou la chose contestée. »

Mais, en termes de jardinage, pommé se dit du ciiou arrivé à sa parfaite

forme ronde, à sa plénitude.

6. Claude Quarré, aussi fille d'un conseiller au [)arlomont de Dijon,

mariée en 1683, morte le 10 novembre 1749, à quatre-vingt-sept ans.

7. « On appelle un homme, un esprit bien timbré celui qui a un

esprit et un jugement vif, qui ne se trompe guère. » [Furetière.) IVoix

l'expression opposée : mal timbré, qui est seule restée, mais avec sup-

pression de l'adverbe de|)uis que la première a cessé d'être en usage.
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vécut fort mal avec eux. [Le] Rebours*, cousin ger-

main de Chamillart et de sa femme'", travailla sous lui

d'abord^, puis devint intendant des finances. C'étoit,

je pense, le véritable original du marquis de Masca-

rille*, et fort impertinent au fond^. L'abbé de la Prous-

1. Alexandre le Rebours, né eu 1G61, substitut du procureur géné-

ral, conseiller au Grand Conseil et grand rapporteur à la chancelle-

rie de France en 1687, avait donné sa démission pour prendre l'épée;

mais son cousin, en arrivant au contrôle général, le prit pour premier

commis, puis lui fit acheter une intendance des finances, qu'il conserva

de 1704 à 1715. Il mourut le 1" octobre 1736, étant pi'ivé depuis 1723

de la voix et du mouvement, par suite d'une chute de cheval.

2. Ci-dessus, p. 301.

3. 11 fut mis au bureau où se tenaient les registres des finances, y
remplaça M. Vallée en février 1703, et conserva les fonctions de pre-

mier commis alors même qu'on l'eut fait intendant des finances. Le

produit était de plus de vingt mille livres. On trouve beaucoup de do-

cuments venant de ce service dans les Papiers du contrôle général ; il

comprenait les cinq grosses fermes, le domaine d'Occident, les rentes,

les poudres et salpêtres, les fonds du Trésor royal, etc.

4. 11 ne faut pas prendre ceci au pied de la lettre, puisque le type

du marquis de Mascarille,

Non vrai marquis, mais marquis drille,

a été composé dans les Précieuses ridicules, en 16S9, alors que le Re-
bours n'avait pas dix ans, et que même Molière s'était servi de ce nom
dans deux ou trois pièces de date antérieure : voyez le commentaire

de Despois dans le tome .11 des Œuvres de Molière, p. 32-3o, 39-40

et 129. En un autre endroit, notre auteur dira plus exactement (tome IV

de 1873, p. 117) que cet intendant des finances, non moins ignorant que
présomptueux, glorieux et impertinent, s'était «sûrement moulé sur le

marquis de Mascarille, » et qu'il « l'outroit encore. » Saint-Simon put

se familiariser avec les personnages des Précieuses, soit dans sa jeu-

nesse, avant 1702, soit, à partir de 172o, quand le chef-d'œuvre reprit

place pour toujours au répertoire. Le duc de Chartres s'était déguisé en
Mascarille pour le bal du 20 février 1699 {Sourches, tome VI, p. 130).

5. D'Hozier faisait remonter la noblesse de cette famille le Rebours
jusqu'à un seigneur de Maizières sur le Laison, en 1360, dont les ancêtres

servaient dans les armées du Roi depuis un temps immémorial (ms. Clai-

rambault 664, p. 73o-736). Voyez les généalogies Chamillart et Re-
bours (le) dans le Dictionnaire de la Noblesse de la Chenaye des Bois. —

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON. VI 20
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tière*, aussi leur cousin germain^, suppléoit, pour le

ménage, les affaires et l'arrangement domestique, à l'in-

capacité de Mme Chamillart ; c'étoit le meilleur homme
et le plus en sa place, et le plus respectueux du monde,

mais grand bavard*, et savoit fort rarement ce qu'il di-

soit, ni même ce qu'il vouloit dire'^. Avec de tels entours^',

il falloit toute l'amitié du Roi et de Mme de Maintenon

pour soutenir Chamillart, dont les talents ne suppléoient''

pas aux appuis domestiques.

Mariage H éprouva encore un autre malheur fort singulier. Dreux '

e reux a\ec
^^ |^^| ^^^qJ^^-j^ consoiUers cu la même chambre et intimes

la nlle ainee

de Chamillart*. amis, Drcux fort riche, et Chamillart fort peu accommodé.
[Âdd S'-S. 399] Lqui^s femmes ** accouchèrent en même temps d'un fils et

d'une fille'. Dreux, par amitié, demanda à Chamillart d'en

Saint-Simon répétera plusieurs fois cette qualification d' « impertinent, »

et même pis encore; mais une de ses lettres à M. le Rebours (tome XIX,

p. 249; original au musée des Archives nationales, n" 922) fait voir qu'il

prenait de tout autres formules pour le solliciter et le remercier.

1. Jérôme Gourreau de la Proustière, prieur deRentyen Artois, puis

de Vitré en Bretagne, était fils d'un doyen de la Cour des aides et neveu

d'un bibliothécaire de Saint-Victor mort en 1695.

2. La mère de la femme de Guy Chamillart et de la mère de M. le

Rebours était Catherine Gourreau de la Proustière, tante de l'abbé et

femme de Louis Compaing, écuyer, sieur de l'Étang, près Versailles.

3. Il y a une allusion à lui dans le Chansonnier, ms. Fr. 12 694, p. 209

4. Comparez le tome VI de 1873, p. 173.

5. Voyez notre tome III, p. 47. — 6. Ici encore, suppleeoient.

7. Thomas II Dreux de la Gallissonnière, reçu conseiller à la deuxième

chambre des enquêtes le 1" juillet 1667 et passé ensuite à la grand'-

chambre, que nous verrons procéder, en 1702, à l'information de vie

et mœurs pour la réception de Saint-Simon comme duc et pair, puis,

en 1715, faire la lecture du testament de Louis XIV, devint doyen du

Parlement, et mourut le 20 octobre 1731, à quatre-vingt-onze ans.

8. Mme Dreux s'appelait Marie-Madeleine Bodinet. Elle était iilled'un

auditeur des comptes maître d'bôtol du Roi, fut baptisée le 16 novembre

1647, mariée le 6 août 1670, et mourut le 12 octobre 1717.

9. Les deux enfants ne vinrent pas au monde en même temps,

puisque Mlle Chamillart (Catherine-Angélique) naquit seulement le

' Cette manchette, dans le manuscrit, est placée dix li^-ncs plus loin, en

tète de la page 193.
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faire le mariase. Chamillart, en àçc d'avoir d'autres en-

faiits*, le représenta à son ami, et qu'en attendant que

ces enfants qui venoient de naître fussent en état de se

marier, il trouveroit, avec ses biens, des partis iiien plus

convenables que sa fille. Dreux, homme droit, franc, et

qui aimoit Chamillart, persévéra si bien, qu'ils s'en don-

nèrent réciproquement parole. Avec les années, la chance

avoit tourné : Dreux étoit demeuré conseiller au Parle-

ment, et Chamillart devenu tout ce que nous venons de

voir; mais toujours amis intimes. Sept ou huit mois'" avant

que Chamillart devint contrôleur général, il alla trouver

Dreux, et, avec amitié, lui dit que leurs enfants étoient en

âge de se marier et de les acquitter de leur parole. Dreux,

très touché d'une proposition qui, par la fortune, étoit si

disproportionnée de la sienne^, et qui faisoit celle de son

fils, fit tout ce qu'un homme^ d'honneur peut faire pour le

détourner d'une affaire qui n'étoit plus dans les termes

ordinaires, et qui, dans les suites, feroit l'embarras de sa

famille, lui rendit sa parole, refusa, et dit que c'étoit lui-

même qui lui en manquoit parce qu'il lui en vouloit man-

quer. Ce combat d'amitié et de probité dura plusieurs

jours de part et d'autre. A la fin, Chamillart, bien résolu à

partager sa fortune avec son ami, l'emporta, et le mariage

se fit^. Il obtint pour sou gendre l'agrément du régiment

1" mars 1683, tandis que Thomas Dreux avait été baptisé le 19 juillet

1677. Celui-ci mourut le iQ mars 1749, ayant perdu sa femme le

19 mars 1739.

1. Il en eut encore au moins trois.

2. Plus d'un an et demi, au commencement de 1698.

3. La corrige sa, et sienne est en interligne, sur fortune, biffé.

4. Saint-Simon avait écrit d'abord une; puisila bilfére tinal, et écrit

homme en interligne.

o. Journal de Dangeau, avec Addition, tome \T, p. 333-334. Le ma-
riage eut lieu le 14 mai 1698. Il est fait allusion à cette lutte de généro-
sité entre les deux pères dans le dossier bleu Chamillart, au Cabinetdes
titres, n° 4359, fol. 49. Le P. Léonard a écrit sous la date du 18 no-

vembre 170o (Arch. nat., MM 824, fol. 129): « M. Dreux, le conseiller

de la grand'chambre..., nous disoit dernièrement qu'il étoit fils de
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d'infanterie de Bourgogne*, et, tôt après sa fortune, de la

charge de grand maître des cérémonies, que Blainville lui

vendit^; et le Roi prit prétexte de cette charge pour faire

entrer Mme Dreux dans les carrosses et manger^ avec

Mme la duchesse de Bourgogne''. C'est le premier exemple

de deux noms de bourgeois se décorer d'eux-mêmes^,

et sans prétexte de terres", du nom de marquis et de

conseiller, conseiller lui-même, et qu'il mourroit conseiller; qu'il avoitdit

à M. Chamillart qu'il ne demandoit point d'autre fortune pour lui, que

c'étoit toute son ambition et son inclination de demeurer comme il ctoit.

Il dit qu'il a donné à son fils la terre et le château de Brezc, mais non

pas ses autres terres de Poitou et de Bretagne; que son fils faisoit grosse

dépense et entretenoit une bonne table à l'armée; que c'étoit M. Cha-

millart qui le vouloit ainsi. »

i. Thomas ïll Dreux avait servi dans les mousquetaires en 1696, et

était lieutenant aux gardes depuis 1698. En consentant à ce que M. de

Chamilly lui vendit le régiment de Bourgogne, qui était des plus impor-

tants (il valait cinquante mille livres), le Roi dit à Chamillart : « C'est

à vous, Monsieur, que je le donne, car votre gendre futur n'a pas en-

core assez servi pour avoir l'agrément d'èlre à la tète d'un régiment

comme celui-là. » {Dangeau, p. 333.) La commission est du 28 avril 1698,

lendemainde la signature du contrat. M. Dreux devint brigadier en 1702,

inspecteur, puis maréchal de camp et inspecteur général de l'infanterie

en 1704, lieutenant général en 1710, gouvcrue'jr de Loudun en 1720,

des îles Sainl-llonorat et Sainte-Marguerite eu 1732, et se retira du ser-

vice en 1735.

2. Voyez notre tome V, p. 13 et 19. C'est en mars 1701 que se fit

cette acquisition, sur le pied de cleux cent vingt mille livres (Arch.

nat., 0'4d, fol. 94; Journal de Dangeau, tome VUI, p. 61). Les descen-

dants de M. Dreux conservèrent sa charge jusqu'à la Révolution, et

même ils en reprirent possession sous la Restauration.

3. Manger corrige un premier avec.

4. Comparez l'Addition de Saint-Simon sur le comte de Chamillart,

tome VUI du Journal de dangeau, p. 37o.

o, A remar(pier cet emploi très singulier de l'inlinilif dans un cas oi!i

nous ne pourrions plus mettre aujourd'hui que le participe présent,

mais dont on peut ra|)procher l'inlinitif employé comme nom verbal, en

grec, avec l'article neutre.

6. C'est-à-dire sans que les bourgeois empruntassent cette « décora-

tion » à des terres leur appartenant; car nous avons déjà eu l'occasion

d'expliquer que jamais un titre ne pouvait être concédé autrement que

sur une terre de l'impétrant.
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comte'; car, tout aussitôt, M. Dreux devint M. le marquis

de Dreux-, et Chamillart le frère M. le comte de Cliamil-

lart^, tant la faveur enchérit toujours sur les plus folles

i. Comparez la suite des Mémoires, tome III, p. 257-2oS, et l'Addi-

tion déjà citée sur le comte de Cbamillart.

"2. Le conseiller Tlioraas Dreux, père de ce marquis, portait le titre

de marquis de la Flocelière" lorsqu'il maria son tils, et il tit prendre à

celui-ci, non pas le titre de marquis de Dreux, mais celui de marquis

de Brezé, comme ayant acquis ce marquisat, le 3t juillet 1682, de la

princesse de Condé, dernière héritière dos Maillé-Brezé, et en ayant fait

renouveler le titre (créé en IGlo pour le maréchal de Maillé-Brezé

par lettres du mois d'août 1685, enregistrées les 23 juillet et 3 août

1686. Les qualifications du père et du fils, dans les actes cités par Jal

(Diclionnaire critupic, p. 504-503), sont absolument correctes et con-

formes à l'usage dont les principes ont été exposés plus haut; le trans-

fert du titre de marquis, avec la particule, sur le nom patronymique,

ne dut se faire que peu à peu, par courtoisie, en dehors des actes

ofticiels*, et encore peut-on constater que le Mercure du mois de mars

1739, à l'occasion de la mort de la tille de Chamillart, n'appelle toujours

son mari que « Thomas Dreux, marquis de Brezé. » Ce qui donna aux

choses une gravité qu'exagère encore Saint-Simon, c'est que le nom
de Dreux rappelait une branche de la maison royale, comme il nous

le dira en 1702 (tome III de 1873, p. 258, et Addition au Journal de

Davgeau, tome VIII, p. 373). La branche de Drcux-Nancré, dont nous

aurons aussi à parler, avait, la première, avant l'époque où nous

sommes arrivés, pris la particule devant son nom patronymique.

3. Titre et particule, l'un comme l'autre, paraissent être un effet,

absolument irrégulier, de la grande faveur dont jouissait le chef de la

famille Chamillart. Si celui-ci persista toute sa vie à signer et à s'ap-

peler de son simple nom, tout court, dans les actes, beaucoup de gens,

à la cour et à la ville, lui donnaient la particule de, dite « nobiliaire, »

depuis son arrivée à Versailles {Dancjeaii, tome I, p. 219 ; Sourches,

tome III, p. 13 ;GaseWe, de 1667 h 1691,passim; Mercure, septembre IG'dQ,

p. 278, etc.), et ses filles la prirent elles-mêmes en se mariant (Jal, Dic-

tionnaire critique, p. 352 et 503). On croyait déjà s'anoblir par cette

addition : voyez la suite des Mémoires, sur lés d'Aligre, tome IX, p. 1S5

" Marquisat érigé en 1616 pour Jacques de Maillé, et que M. Dreux échan-

gea, le 28 février 1697, contre une terre du marquis de Puiguyon. Il ne le

possédait plus, par conséquent, eu 1698.

* C'est ainsi que, pendant quelque temps, le fds do M. de Poutchnrlrain

perla le titre de marquis de Phélypeaux, au lieu de celui de marquis ou
comte de Maurepas : voyez notre tome IV, p. 58, note -i, et ci-après, p. 322



310 MÉMOIRES [1699]

nouveautés que la bassesse du monde crée* et adopte'^. Ce
nouveau marquis se montra un fort brave homme, mais

bête, obscur, brutal, et, avec le temps, audacieux, insolent

et quelque chose de pis encore, et sans se défaire des

bassesses de son état et de son éducation^. Sa femme ne

fut heureuse ni par lui ni avec lui, et méritoit infiniment

de l'être : une grande douceur, beaucoup de vertu et de

sagesse, bien de l'esprit et, avec le temps, de connois-

sance du monde et des gens, du manège, mais sans rien

de mauvais, et si fort en tout temps en sa place, qu'elle

se fit aimer de tout le monde, même des ennemis de son

père, et fit tant de pitié, qu'elle fut toujours, et dans tous

les temps, accueillie partout et traitée avec une distinc-

tion personnelle très marquée*.

Celle action Je ne puis quitter Chamil'art sans en rapporter une
de chamiiiart. actiou qui, pouF n'être pas ici en sa place et avoir dû être

racontée plus haut, mérite de n'être pas oubliée. Ce fut

du temps qu'il étoit conseiller au Parlement et qu'il jouoit

au billard avec le Roi trois fois la semaine, sans coucher

à Versailles. Cela lui rompoit fort les jours et les heures^,

1. Créée, ici encore, comme nous l'avons déjà rencontré.

2. L'usage ou l'abus, très rare d'abord, d'accoler directement au

nom patronymique un titre emprunté à quelque terre de la famille, ne

tarda pas à se généraliser dans la noblesse de robe, et telle est l'ori-

gine des qualifications que portent actuellement beaucoup de nos plus

illustres familles parlementaires, comme Saint-Simon le dira en i70'2

(tome III de 1873, p. 2o8).

3. Comparez la suite des Mémoires, tomes XII, p. 318-319, XVII,

p. 68-69, et XIX, p. 372, et les Écrits inédils, tome IV, p. 257, mémoire

du 10 octobre 1722 pour le Régent.

4. Seule, elle sut se tenir convenablement au milieu de l'effarement

que provoquaient les nouvelles grandeurs de son père : Lettres de

Mme de Sévigné, tome X, p. 440.

5. Nous avons eu, dans un autre sens, rompre un refus (tome I,

p. 67), et nous trouvons rompre un projet, nn coup, un dessein, un voyage,

c'est-à-dire y faire obstacle, empêchement; tandis que rompre les jours

et tes heures signifie ici couper, troubler les journées, empêcher aucun

travail suivi, et ne plus permettre de rien faire, comme on dit encore au-

jourd'hui, qu'à bâtons rompus. C'est dans le même sens que nous avons
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sans le détourner, comme je l'ai dit, de son assiduité au

Palais. Il y rapporta dans ces temps-là un procès. Celui

qui le perdit lui vint crier miséricorde. Chamillart le

laissa s'exhaler avec ce don de tranquillité et de patience

qu'il avoit. Dans le discours du complaignant*, il insista

fort sur une pièce qui faisoit le gain de son procès, et

avec laquelle il ne comprenoit pas encore qu'il l'eût

perdu. Il rebattit tant cette pièce -, que Chamillart se sou-

vint qu'il ne l'avoit pas vue, et lui dit qu'il ne l'avoit pas

produite : l'autre à crier plus fort, et qu'elle l'étoit. Cha-

millart insistant, et l'autre aussi, il prit les sacs'\ qui se

trouvèrent là, parce que l'arrêt ne faisoit qu'être signé :

ils les visitèrent, et la pièce s'y trouva produite. Voilà

l'homme à se désoler, et cependant Chamillart à lire la

pièce et à le prier de lui donner un peu de patience.

Quand il l'eut bien lue et relue : « Vous avez raison, lui

dit Chamillart; elle m'étoit inconnue, et je ne comprends

pas comment elle m'a pu échapper : elle décide en votre

faveur. Vous demandiez vingt mille livres : vous en êtes

débouté par ma faute; c'est à moi à vous les payer. Reve-

nez après-demain. » Cet homme fut si surpris, qu'il fallut

lui répéter ce qu'il venoit d'entendre. Il revint le sur-

lendemain ; Chamillart cependant avoit battu monnoie de

tout ce qu'il avoit, et emprunté le reste : il lui compta les

vingt mille livres, lui demanda le secret, et le congédia
;

mais il comprit de cette aventure que les examens et les

rapports de procès ne pouvoient compatir* avec ce billard

eu heures rompues (tome III, Addition 174, p. 36o), et repas rompus,

et, par dérivation, sommes rovipues (tome II, p. 37:2 et 509).

1. Complaignant, terme de Palais : « Celui qui se plaint en justice

du tort qu'on lui a fait. » {Dictionnaire de Trévoux.) On le retrouve dans

une Addition au Journal, tome XVI, p. [M. Littré a cité un exemple

d'Amyot, mais sans dire que ce mot appartenait au langage judiciaire.

2. Il revint si souvent et insista si obstinément sur cette pièce.

3. Nous avons déjà parlé plusieurs fois des sacs où les procureurs,

avocats et magistrats renfermaient les pièces produites par les parties.

4. Compatir corrige compter. Compatir, dans ce sens de s'accorder.
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Logement
de Monseigneur

à Fontaine-

bleau.

Princesse

de Montbéliard

à Fontaine-

bleau.

de trois fois la semaine. II n'en fut pas moins assidu au

Palais, ni attentif à bien juger; mais il ne voulut plus être

rapporteur d'aucune affaire, et remit au greffe celles dont

il se trouvoit chargé, et pria le président d'y commettre \

Cela s'appelle une belle, prompte et grande action dans

un juge, et plus encore dans un juge aussi étroitement

dans ses affaires'" qu'il y étoit alors ^.

Monseigneur logeoit, à Fontainebleau, dans un appar-

tement enclavé qui ne lui plaisoit point; il eut envie de

ceux de MM. du Maine et de Toulouse, contigus, en bas

dans la cour en ovale'; mais le Roi ne les voulut point

déloger : il fit espérer pour l'année suivante un autre

logement à Monseigneur, qui fut obligé de demeurer, en

attendant, dans le sien^. Celui de la Reine mère lui auroit

mieux convenu qu'aucun; m^is il étoit occupé tout le

milieu de chaque voyage, et celui-ci encore, par le roi et

la reine d'Angleterre'', etdemeuroitvuide le reste du temps.

11 vint à Fontainebleau', du fond de la Silésie, une hlle

de la maison de Wurtemberg% d'une arrière-branche de

Montbéliard-CEls% et c'est cette principauté d'CElsqui est

être compatible avec une autre chose, se trouve dans les meilleurs

auteurs du temps. Le sens actuel n'est que dérivé du sens ancien.

i. C'est le seul exemple que Littré ait cité de commettre employé ab-

solument au sens de commettre à une procédure.

2. Cette locution, dont nous n'avons pas besoin d'expliquer le sens, n'a

pas été relevée par Littré; mais elle se rattache à celles qu'il a citées :

« vivre sobrement et étroitement » (Amyol), et : « nourrir étroitement »

(Paré).

3. Nous n'avons retrouvé nulle part cette historiette ; mais une pareille

action est mise par Tallemant et par Voltaire, dans son Catalogue des écri-

vains, au compte de Des Barreaux, aussi conseiller au Parlement.

4. L'ancienne cour du Donjon, moditice en 1343. Voyez la Description

deFontainebIcuu, par l'abbé Guilbert, tomes I, p. 17-19, et II, p. 78-79.

5. Journal de Daurjeau, tome VIII, p. 1 Ui. — (i. Ci-dessus, p. II.

7. Dancjeau, tome VII, p. loi ; Gazette d'Amsterdam, n° Lxxrx.

8. Éléonore-Charlolte do Wiirtemberg-Monlbéliard, née le 20 no-

vembre 1636, et mariée le 7 août 1672 à son cousin Silvius-Frédéric,

duc d'OEls-Weillingen (1631-1697).

9. Voyez la généalogie Wirtemberg dans le dernier volume du
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en Silésie*. Elle avoit perdu son père* il y avoit six mois,

et, sans savoir que M. de Chaulnes, avec ThéritièredePic-

quigny sa mère^ avoient tout donné au second fils de M. de

Chevreuse, s'il mouroit sans enfants*, elle venoit recueillir

la succession d'Ailly, dont elle avoit eu une mère^. Elle

étoit dans un deuil à faire peur, et ne marchoit que dans

un carrosse drapé comme en ont les veuves, et sans

armes, et ses chevaux caparaçonnés et croisés de blanc

jusqu'à terre, ses gens des manteaux longs et des crêpes

traînants. On lui demanda de qui un si grand deuil :

« Hélas ! dit-elle en sanglotant ou faisant semblant, c'est

Moréri. La princesse était parente au quatrième degré de l'Impératrice

et des rois d'Angleterre, de Pologne, de Suède et de Danemark.

1. OEls, sur l'Œlsa, à vingt-cinq kilomètres E. de Breslau, était le

chef-lieu d'une petite principauté médiate appartenant aux Brunswick.

Le père de la princesse s'y était retiré chez son gendre pendant les

deux occupations de Montbéliard par les Français, en 1673 et 1689.

2. Georges, comte de Montbéliard et duc de Wurtemberg, né le 5 oc-

tobre 1626, mort le 11 juin 1699.

3. Charlotte-Eugénie, fille unique de Philibert-Emmanuel d'Ailly,

baron de Picquigny, vidame d'Amiens, chevalier des ordres, etc., et héri-

tière de son oncle maternel Louis d'Ongnies, comte de Chaulnes, épousa

en 1619 Honoré d'Albert, seigneur de Cadenet, frère cadet du conné-

table de Luynes, à condition que leur postérité relèverait le nom et les

armes de la maison d'xVilly. Elle mourut à Magny, en Picardie, le 17 sep-

tembre 1681.

4. Ci-dessus, p. 91-92, et tome V, p. 346.

5. C'est Dangeau qui raconte tout cela. La parenté venait de ce que

la mère de cette princesse était une Coligny-Châtillon, petite-fille de

Marguerite d'Ailly mariée le 18 mailoSl à François, comte de Coligny.

Le tableau en est dressé en tête d'un factura signé par l'avocat Blan-

chard, pour la duchesse d'Œls, son frère le duc de Wûrtemberg-Mont-
béUard et sa sœur la duchesse de Wûrtemberg-Weitlingen, appelant

de la sentence des requêtes du Palais rendue en date du 22 août 1699,

contre le duc de Chevreuse, au profit des marquis de Mailly et de Ver-

vins. Cette pièce se trouve au Cabinet des manuscrits, dans le volume

des rass. Joly de Fleury n° 2034, entièrement consacré à la succes-

sion de Chaulnes. — Peut-être aussi la princesse voulait-elle deman-
der une compensation aux pertes que son frère venait de subir à Mont-

béliard à propos d'un contlit religieux où l'intervention du roi de

France avait ému toute l'Europe.



314 MÉMOIRES [1699]

de Monseigneur mon papa. » Cela parut si plaisant', que
chacun lui fit la même question pour donner lieu à la

réponse; et voilà comme sont les François. Ce qui leur

parut si ridicule, et qui l'étoit en effet à nos oreilles, ne
l'étoit en soi qu'à demi. Personne de quelque distinction,

même fort éloignée de celle des maisons souveraines, d'Al-

lemagne, en parlant de ses parents en allemand, ne dit

jamais autrement que : Monsieur mon père, Madame ma
mère. Mademoiselle ma sœur, Monsieur mon frère. Mon-
sieur mon oncle, Madame ma tante. Monsieur mon cousin

;

et supprimer le Monsieur ou le Madame seroit une gros-

sièreté pareille à tutoyer parmi nous". De Monseigneur,

il n'y en a point en allemand; de papa, voilà le ridicule,

surtout entre cinquante et soixante ans qu'avoit cette

bonne Allemande^. Mais cela joint aux sanglots, à l'équi-

page d'enterrement, fit le ridicule complet. Elle vit le Roi

le matin, un moment, puis Mme la duchesse de Bour-

gogne, à qui le Roi avoit mandé de la baiser et de la faire

asseoir la dernière de toutes les duchesses; et Sainctot,

introducteur des ambassadeurs, la''mena partout par ordre

du Roi. Ce fut la duchesse du Lude qui la présenta^. Elle

i. Au-dessus du membre de phrase qui suit, Saint-Simon a ajouté,

puis biffé en interligne : « et d'une bouche de phis de 4o ans »,

2. Dans le mémoire sur les Chamjcmcnls arrivés à la difjnité de duc

et pair (tome III des Écrits inédits, p. '21'2), il disait de même : « Mon-

sieur mon frère, Madame ma mère, etc., que disent ceux qui sont ou

qui veulent être princes étrangers; langage à part pour eux seuls et qui,

destitué de titre de droit, même d'ancien usage, leur devient peu à peu

une distinction qui les i^end vénérables à la plupart, et très importuns

aux autres. Ils osent même parler ainsi aux personnes royales, qui s'en

moquent, mais qui le souffrent » LcNonvea^i traité delà civilité, d'An-

toine de Courtin, en lG9a, estimait (p. ;}3) cette façon déparier ridicule

dans la ijouche de toute autre personne qu'un prince. Aussi Molière

avait-il fait dire à la comtesse d'Escarbagnas : « Feu Monsieur mon mari. »

Nous avons vu (tome IV, p. 3o(), note 7) que les dames de Sévigné rail-

laient Mme de Lillebonne dédire à tout propos : « S. A. R. mon père. »

3. Elle n'en avait que quarante-trois : ci-dessus, p. 31:2, note 8.

4. Le, par mégarde, dans le manuscrit.

5. Tout cela est pris textuellement du Journal. La Gazelle de la Haye,
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demeura deux jours à Fontainebleau et une quinzaine à

Paris, puis s'en retourna comme elle étoit venueV

Mme la Cliancelière prit son tabouret à la toilette de Tabouret

Mme la duchesse de Bourgogne, le samedi 19 septembre;
chanceitère

après laquelle elle suivit dans le cabinet, où il y eut au- [.UM. S-S. soo]

dience d'un abbé Rizzini'-en cercle^. La duchesse du Lude,

son amie, et encore plus des places et de la faveur, avoit

arrangé cela tout doucement pour étendre ce tabouret. Le

Roi, qui le sut, lui lava la tête et avertit le Chancelier que

sa femme avoit fait une sottise qu'il ne trouveroit pas bon

qu'elle recommençât*: aussi s'en garda-t-elle bien depuis.

Cela fit grand bruit à la cour. Pour entendre ce fait^, il

n" 79, dit : « La princesse de Silcsie, sœur du comte de Montbéliard,

eut audience dans le cabinet de S. M., où elle fut conduite par le

marquis de Torcy. Le Roi la reçut avec beaucoup d'honnêteté, et lui

permit de poursuivre les droits de sa famille sur la succession du feu

duc de Chaulncs, dont elle étoit si proche parente, que le marquis de

Mailly, ne pouvant la lui contester, a renoncé aux avantages que lui

donnoit l'arrêt du Parlement rendu depuis peu eu sa faveur. On croit

que M. de Vervins fera la même chose. »

1. Elle ne dut pas repartir, ou du moins elle revint, car, trois ans

plus tard, elle abjura le luthéranisme à l'abbaye de Maubuisson, par les

soins d'un père de l'Oratoire. La relation de cette conversion, qui est

mentionnée dans la généalogie du Moréri., fut publiée en 1702; on y
voit qu'elle avait été préparée antérieurement par l'Impératrice, et que

l'archevêque de Paris et Mlle de la Charce s'en mêlèrent aussi.

2. L'abbé Gaspard Pazzini remplissait depuis plus de vingt ans les

fonctions d'envoyé du duc de Modène, et il venait faire part de la mort

de la duchesse mère (ci-dessus, p. 248). En 1703, disgracié par son

maître, il dut solliciter un secours du Roi.

3. Journal de Dmujcau, tome YII, p. 133; Gazette, \). 4G7-468.

4. Cela n'est pas dit par Dangeau.

5. La digression qui suit se retrouve dans divers écrits de notre au-

teur antérieurs à la rédaction des Mémoires, dans la notice du duché de

Saint-Simon (tome XXI de 1873, p. oO-oI), dans celle du duché de

CoisLiN [Ecrits inédits, tome VI, p. 220-227), dans le Mémoire sur les

prétentions du chancelier de France {ibidem, tome III, p. 428), etc., et

elle a été reproduite ensuite, sous une autre forme, dans le Parallèle

des trois rois Bourbons, p. lo7-138. En ce dernier endroit, Saint-

Simon date de 1634 la concession du tabouret obtenu par son père pour

Mme Séguier, Effectivement, Claude de Saint-Simon se trouvait alors en
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faut remonter bien haut, et savoir qu'aucun office de la

couronne ne donne le tabouret à la femme de l'officier,

non pas même celui de connétable'. Le chancelier Sé-

guier avoit donné sa fille aînée, très riche, à un parti très

pauvre, et cjui d'ailleurs n'y auroit pas prétendu : c'étoit

au père des duc et cardinal de Coislin^, pour faire sa cour

au cardinal de Richelieu, le meilleur parent qui fût au

monde, et qui étoit cousin germain de M. de Coislin, qu'il

fit chevalier de l'Ordre et colonel général des Suisses*, et

dont il maria les sœurs au comte d'Harcourt, étant veuve

de Puylaurens% et l'autre au dernier duc d'Épernon, fils

et successeur des charges de ce célèbre duc crÉpernon".

Séguier étoit dans' la plus intime faveur du cardinal; il

étoit ambitieux^ il trouva sa belle" auprès de lui : il lui

pleine faveur ; mais Ségnicr n'était encore que garde des sceaux, et il

passa seulement chancelier le 19 décembre 1635 : la date de 1634 est

celle du mariage Coislin dont il va être parlé en commençant la di-

gression.

1. Bien moins encore à la femme du chancelier, « un officier de la

couronne qui est légiste et plébéien, et l'unique des officiers de la cou-

ronne qui siège aux bas sièges aux lits de justice...., et le seul aussi

qui, pour même cause, n'étoit pas traité par le Roi de cousin. » {Projcls

de (jouvernemcnt du duc de Bourgogne, p. 127.)

2. Qui a été bitré après d'ailleurs, et reporté en interligne avant ce mot.

3. Tome I, p. 81, note 4, et tome III, p. 82. Voyez le Chancelier Sé-

guier, par M. iverviler, p. 57-38 et 64-72, et les Historietles de Talle-

mant des Réaux, tome III, p. 388 et 398.

4. Sur cette charge, voyez les mémoires de Bassnmpierrc et ceux de

la Chastre, qui la possédèrent tous deux, et VHisloire de la milice fran-

çoise, par le P. Daniel, tome II, p. 290-307. Ce fut Bassompierre qui,

détenu à la Bastille, la vendit, bon gré mal gré, à M. de Coislin. Plus tard,

entre les mains du duc du Maine, elle rapporta plus de cent mille livres.

5. Tomel, p. 149-150 et 187-188.

6. Tome V, p. 14 et 15. Comparez la notice Coisux, p. 232-233.

7. Dans, écrit à la lin de la page 193 du manuscrit, a été répété

par mégarde au commencement de la page 194.

8. Quoique M. Kerviler (p. 144-143) ait essayé de faire voir un Sé-

guier modeste, il est difficile de ne pas croire plutôt avec Tallemant que

les honneurs et le pouvoir lui tenaient fort au cœur.

9. On a eu « l'avoir belle » (tome I, p. 199) et « attendre sa belle »
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demanda le tabouret pour sa femme*. Le cardinal lui fit

beaucoup de difficultés, et céda enfin à force de persévé-

rance. Quand ce fut à attacher le grelot^, avec toute sa

puissance et tout son crédit il demeura court, et n'osa. Il

connoissoit Louis XIII, dont le goût ni la politique n'étoit

ni le désordre dans sa cour, ni la confusion des états. Le

Chancelier pressoit le cardinal^ : il s'étoit engagé à lui, et,

en effet, il avoit grande envie de lui faire obtenir cette

grâce. Dans son embarras, il alla chez mon père, ce qui

lui arrivoit assez souvent en ces temps-là, comme je l'ai

remarqué en parlant de mon père*, et lui exposa son de-

sir, et l'extrême plaisir qu'il lui feroit, s'il vouloit bien

tâcher à le faire réussir, en lui avouant franchement que

lui-même n'osoit en rompre la glace^. Mon père eut la

bonté, il ne m'appartient pas de dire la simplicité, de s'en

charger. Le Roi trouva la proposition fort étrange, et,

pour abréger ce qui se passa dans des temps et des

mœurs si éloignées des nôtres, il accorda, quoique à re-

gret, que la Chancelière auroit le tabouret à la toilette

sans le pouvoir prétendre ni s'y présenter en aucun autre

temps, parce cju'en ce temps-là, comme je l'ai remarqué

tome II, p. 50). Nous trouvous ailleurs (Addition au Journal de Dangeau,

tome XIV, p. 193, et Êcrils inéclils, tome V, p. 176) « voir sa belle. »

•1. Madeleine Fabry, tille dun ancien trésorier des guerres et sœur

de la marquise de Pompadour, née le ~l"î novembre 1397, mariée le 6 fé-

vrier 1614, morte le 6 février 1683.

2. Cette locution, évidemment tirée de la fable du Conseil tenu par

les rats (tome 1 des Œuvres de la Fontaine, p. 133-133), n'est pas dans

Furetière, et Littré ne cite que le présent exemple d'emploi au figuré,

quoiqu'il doive s'en trouver beaucoup d'autres.

3. Saint-Simon, avant;;>*esso;7, a bilTé /cet ajouté /e aoï/. en interligne.

4. Tome I, p. 136-137.

5. Nous avons eu déjà (tome I, p. 29:2), dans le même sens, analogue

à celui d' « attacber le grelot » (ci-dessus, note 2), la locution « rom-

pre des glaces, » que Littré n'a relevée que là, et nous la reverrons plu-

sieurs fois. Au contraire, il ne signale « rompre la glace » que dans

Descartes et Marivaux ; mais nous le relevons encore dans les Mémoires de

Choisy, p. 630, dans les Lettres de Jean Chapelain, tome II, p. 313, ici

et dans le tome XI de nos Mémoires, p. 68.
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sur Mme de Guémené', la toilette n'étoit point une heure

de cour, mais particulière, à porte fermée, qui n'étoit

ouverte qu'à cinq ou six dames des plus familières^.

Quand, après, la toilette devint temps et lieu public de

cour, la Chancelière y conserva son tabouret; mais jamais

elle ne s'y est présentée^ à aucune audience, cercle, dî-

ner, etc.*. La duchesse du Lude, qui étoit sa petite-fille^,

auroit bien voulu faire accroire que ce tabouret s'étendoit

à toute la matinée, jusqu'au dîner exclusivement, pour y
comprendre les audiences et gagner ainsi le terrain pied

à pied; mais le Roi y mit si bon ordre, et la chose telle-

ment au net, que cela demeura barré'' pour toujours. Pour

le Roi, la Chancelière ne le voyoit jamais qu'à la porte de

t. Il n'a pas précisément parlé alors (tome V, p. 24.>247 et 296-297)

de la toilette, mais des « particuliers » du Val-cïe-Gràce.

2. Ou a quelques détails sur la toilette d'Anne d'Autriche dans les

Mémoires de Mme de Molleville, tome I, p. 171. Les Mémoires du duc de

Lîujnes renferment deux mentions ou notes (tome II, p. 117-118, et

tome X, p. 393) qui sont conçues dans des termes remarquablement

identiques à ceux que vient d'employer notre auteur : « C'est... h litre

de familiarité que la Chancelière obtint d'être assise devant la Reine,

mais seulement à la toilette. Il est wai que la toilette n'étoit point alors

un temps de présentation comme aujourd'hui, mais une heure de pri-

vance, suivant la façon de parler de ce temps-là, etc. » Il est évident que

Saint-Simon avait communiqué à M. de Luyncs ses souvenirs ou ses

idées sur cette question. Voyez sa première rédaction, plus étendue, dans

la notice du duché de Coislin {Écrits inèdils, tome VI, p. 224).

3. Elle ne s'est présentée pour prendre le tabouret.

4. Madame écrivait en 1717 : « Des femmes de chancelier n'ont ici

le tabouret que le matin, lorsqu'elles viennent à la toilette; le soir, elles

doivent se tenir debout. Cela vient de ce que, du temps de la reine

Marie de Médicis, il y avait une chancelière qui était en grande faveur,

mais elle avait de mauvaises jambes et ne pouvait se tenir debout.... »

(Recueil Brunet, tome 1, p. 291.)

V>. Tome 1, p. 83.

6. Furetière ne donne que les sens propres de barrer; mais nous

avons déjà eu « barrer la veine » (tome V, p. 62) et « barrer une belle

chimère » (tome II, p. 229). Nous trouverons aussi « se barrer, » au sens

de se fermer le chemin, et « barrer quelqu'un, » au sons de le contre-

carrer, entraver sa marche.
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son cabinet, où elle se tenoit debout, toute habillée*, pour

lui faire sa cour lorsqu'il rentroit de la messe, et il s'arrô-

toit toujct-.irs à elle pour lui dire un mot; et cela arrivoit

deux fois l'année, et aux occasions, s'il s'en présentoit.

Chez les filles de France, elle n'étoit assise non plus qu'à

la toilette. Mais ce tabouret, tout informe qu'il fût, sou-

tenu de l'exemple de la même chancelière Séguier qui

fut enfin assise tout à fait quand le cardinal Mazarin fit

duc à brevet son mari', avec tant d'autres^, dont il disoit

qu'il en feroit tant qu'il seroit honteux de l'être et hon-

teux de ne l'être pas*, [a fait] que les Chancelières, sans

avoir pu étendre ce tabouret, ni oser prendre les distinc-

i. En grand habit, comme nous avons vu Mme de Soubisc dans notre

tome V, p. :2o7, et Mme de Maintenon ci-dessus, p. il.

2. Saint-Simon a bitlë le avant fit et ajouté son mari en interligne.

3. Séguier fut fait duc de Villemor et de Saint-Liébaut, en Cham-
pagne, par lettres de janvier IGoO (Histoire (jénéaloyique, tome Y,

p. 863). Cette érection fut suivie presque immédiatement de celles des

duchés de Noirmoutier, Chàteauvillain, Lavedan, la Vieuville, Arpajon et

Rosnay, puis de celles des duchés de Roquelaure, Orval, Villeroy et

Bournonville. C'est Séguier, dit ailleurs Saint-Simon {Êaits inédits,

tome VI, p. 220 et 222), qui « fut un des principaux instigateurs de

cette énorme et si nouvelle promotion, » et, ne pouvant se faire faire

duc-pair héréditaire, « monstre inconnu dans la robe, » il fit mettre du

moins dans les lettres accordées à son petit-fds Coislin que cette dis-

tinction lui était accordée comme fils de sa fille aînée.

4. Déjà dit au tome II, p. 38". Saint-Simon a parlé très souvent des

ducs à brevet dans les mémoires et notices que contient la collection de

ses Écrits inédits, tomes II, p. 263-263, III, p. 341, V, p. 328-333, VI,

p. 34, 111, 220-222 (art. Coismn), etc. Les ducs à brevet ont«leurs ar-

ticles, comme les autres, àa-nsVHistoire (jénéalogi(jue, tome V, p. 793 et

suivantes. C'est seulement depuis la régence d'Anne d'Autriche, à ce

qu'il semble d'après une plirase des Historiettes de Tallemant, tome VI,

p. 121, que ces ducs non reçus au Parlement avaient le droit d'entrer

en carrosse au Louvre, et qu'on faisait asseoir leurs femmes ou leurs

veuves sur le tabouret.

" Loret écrivait, à propos des brevets d'Arpajon, Roquelaure et Villeroy,

le 29 octobre 1G50 :

On va rendre l'hermine

Plus commune que l'étamine.

Cet abus datait des premiers temps de la Régence.
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tions des duchesses, comme la housse', etc. , n'ont pas laissé

pourtant d'obtenir insensiblement des princesses du sang

le fauteuil ^ et je pense aussi la reconduite% comme les du-

chesses, mais cédant à toutes partout, même à brevet, jus-

qu'à aujourd'hui, et sans tortillage' ni difficulté^ Il n'avoit

des gardes jamais été question des femmes des gardes des sceaux^ et

aucune n'a eu le tabouret, ni prétendu; mais, M. d'Argen-

son' étant devenu garde des sceaux, et en même temps le

seul vrai maître des finances pendant la régence de M. le

1. Sur la liousse de velours ou d'écarlate dont les duchesses pou-

vaient seules couvrir l'impériale de leurs carrosses et de leurs chaises à

porteur, voyez la suite des Mémoires, tome XIX, p, 216, les Écrits iné-

dits, tome III, p. 112, 121-122 et 317, et les Projets de gouvernement du

duc de Bourgocjne, p. 126 et 278. Les lilles et petites-filles de France

clouaient ces housses; les duches:es les attachaient avec des aiguil-

lettes.

2. Ci-dessus, p. 18, note 4, et p. 20, note 6. Le fauteuil était dû aux

ducs par les princes, aux duchesses par les princesses : Écrits inédits,

tome III, p. 31o et suivantes ; Mémoires du duc de Luijncs, tomes XIII,

p. 21, XIV, p. 337 et 3o0-3dl, XV, p. 14o et 205.

3. Reconduite est un terme propre à l'ancien cérémonial, qui s'est

maintenu dans le Dictionnaire de l'Académie, mais qu'on ne trouve pas

dans Furetière, et dont Littré ne cite pas d'autres exemples d'emploi que

chez notre auteur. — Voyez les Brouillons des projets, etc., dans le

tome III des Écrits inédits, p. 313-316.

4. Ce mot n'est ni dans Furetière, ni dans l'édition originale du Dic-

tionnaire de rAcadémie. Littré en cite le présent exemple et lui donne

le sens d'échappatoire. Il y ajoute d'autres exemples d'emploi par

Mme du Deffant et par J.-J. Rousseau, au sens de langage embarrassé.

La dernière édition du Dictionnaire de l'Académie dit que c'est un terme

très familier.

5. Le droit de la Chancelière à s'asseoir sur un tabouret à la toilette

de la Reine est reconnu par VÉtat de la Fiance, 1698, tome I, p. 469-470.

Comparez, pour le règne de Louis XV, les Mémoires du duc de Luynes,

tomes II, p. 117-118, et IV, p. 408.

6. Ci-dessus, p. 249, note 1.— L'Etat de la France de 1698 (tome I,

p. 469) dit : « Mme la garde des sceaux ». Sur les privilèges et hon-

neurs des femmes des gardes des sceaux, voyez le ms. Clairambault

721, p. 187-189, et Arch. nat., KK 597, p.
2."

7. Le lieutenant général de police qui a succédé à la Reynie en 1697 :

tome IV, p. 12-13.
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duc d'Orléans, la facilité de ce prince, qui faisoit litière*

d'honneurs, et qui n'en haïssoit pas les mélanges et les

désordres, fit asseoir la femme du garde des sceaux- à la

toilette de^ Madame sa fiUe^ et de Madame sa mère, les

seules filles de France alors ^, et cet exemple a fait asseoir

Mme Chauvelin" à la toilette de la Reine', lorsque son

mari^ eut les sceaux avec toute la faveur et toute la con-

fiance du cardinal Fleury'', plus roi que premier ministre*".

1. Nous avons déjà rencontré cette locution dans le tome IV, p. 106.

« On dit que les hommes font litière de quelque chose quaiul ils en

font dégât et profusion, quand ils l'estiment aussi peu que de la litière. »

{Fu7-etière.)

2. Marguerite le Fèvre de Cauraartin, sœur consanguine de l'inten-

dant des finances, mariée par contrat du 14 janvier 1693 à Marc-René

d'Argenson, et morte le 1" août 1719, à quarante-sept ans.

3. A ta toilette de est en interligne, au-dessus de chez, biffé, et le se-

cond de qui vient cinq mots plus loin est également en interligne sur un

second citez, bitfé.

4. Marie-Louise-Élisabeth d'Orléans, née le HO août 169o, mariée au

ducdeBerry le Tjuiilet 17 10, morte dans la nuit du 20 au2ljuillet 1719.

5. Voyez le Journal de Darigeau, avec Addition, tome XVII, mars 1718,

p. 273-276, les Correspondants de la marquise de Dalleroy, tome I, p. 2o7

et 284, et les Mémoires de Luijnes, tome X, p. 393 et 39o.

6. Anne Cahouet de Beauvais, mariée le 13 janvier 1718, morte le

10 août 17o8, à soixante-deux ans : Mémoires, tome XIV, p. 300-301.

7. Marie-Cliarlotte-Sophie-Félicité Lesczynska, fille du roi Stanislas de

Pologne, née le 23 juin 1703, épousa le roi Louis XV par contrat du

9 août 172o, et mourut lë 24 juin 17G8.

8. Germain-Louis Chauvelin, seigneur de Grosbois, fils d'un inten-

dant, naquit le 26 mars 168o, devint conseiller au Grand Conseil et

grand rapporteur au sceau en 1706, maître des requêtes en 1711, avocat

général au Parlement en 1715, président à mortier en 1718, fut garde

des sceaux, ministre et secrétaire d'État des affaires étrangères du

17 août 1727 au 20 février 1737, pendant la seconde disgrâce du chan-

celier Daguesseau, eut la charge de secrétaire des ordres du Pioi du

1" au 3 août 1736, et mourut le 1" avril 1762.

9. C'est le même cardinal qui, sur de fausses imputations, le fit dis-

gracier et exiler en 1737, c'est-à-dire avant l'époque de rédaction, non

pas des Mémoires, mais d(>s notices antérieures indiquées ci-derrière,

note 4.

10. Ci-dessus, p. o2. — Nous retrouverons une rédaction plus dé-

MÉMOlIiES DE SAINT-SIMO.N. VI 21
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Cour Avant de quitter la matière du Chancelier, il faut dire

Uid^^^s^wi'i ^"^' ^"^ *^^ ^'^ femme n'étant plus" nommés^ que du nom
unique de leur office, leur fils prit le nom de Pontchar-

train et se comtifîa^, son père ayant extrêmement aug-

menté cette terre, qu'il avoit fait ériger en comté. IP ou-

vrit la porte de sa cour aux évêques, aux gens d'une qua-

lité un peu distinguée sans être titrés, et, pour toute la

robe, au seul premier président du parlement de Paris*.

On le souffrit, et on trouva même qu'il en avoit beaucoup

rabattu de son prédécesseur, et il étoit vrai. Reste à savoir

si Boucherat, qui le premier avoit imaginé d'égaler sa

cour à celle du Roi^, prouvoit" avoir raison'.

300,00011 En ce voyage de Fontainebleau®, le Roi donna trois cent

mille livres au maréchal de V^illeroy, à prendre en trois
PII maréchal

de Villeroy

veloppéc de cette tin de la digression dans l'année 1718, tome XIV,

p. 369-370.

i. Noinée, dans le manuscrit.

2. C'est-à-dire qu'il prit le titre de comte de Pontchartraiu (sur ce

comté, voyez notre appendice XIll) à la place de celui de comte de

Maurepas {Journal de Dmujeau, tome VII, p. 146 et 147 ; comparez la

Gazelle cVAmsterdam, n° iaxvi, et la Gazette de la Haye, n° 77), quoique

le Roi l'eût empêché de s'appeler ainsi en 1697 (noire tome IV, p. oS,

note 4). Entré immédiatement en pleine possession de la secrétairerie

d'État, il vint, dès le 9 septembre, travailler avec le Roi pour la marine,

fit la correspondance avec les intendants de son département, etc.

3. M. de Pontchartrain père.

4. Et au doyen du Conseil, ajoute Danjçeau (Journal, tome VII, p. 182).

Comparez à ce texte et à l'Addition indiquée ici celle qui a clé placée

en 1693, sous lo n" 129 (tome II, p. 415), et deux autres rédactions,

dans les Écrits inédits, tome V, p. 348, duché d'Éi-EuxoN, et tome III,

p. 427, Mémoire sur les prétentions du chancelier de France.

o. Roucherat, dit Dangcan, n'avait l'ait que suivre l'e.'vemple donné

avant lui par Séguier. Nous verrons ailleurs comment l'entrée de la

cour du Louvre avait été interdite aux carrosses et aux chevaux de

toute autre personne que les ducs et les oliiciers de la couronne ; tome III

de 1873, p. 117 et 444.

6. La première lettre de prouvait corrige un a.

7. Voyez ce qu'il a raconté en 169o, tome II, p. 347-348, à propos

de l'assemblée du clergé.

8. Journal de Bancjcau, tome Vil, [>, 166.
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ans sur Lyon*, des riches revenus duquel lui et le prévôt

des marchands^ qu'il nommoit, étoient les seuls dispensa-

teurs, sans rendre compte^. Peu après*, le Roi donna cent

1. A prendre eu six ans, et non eu trois, sur les octrois de cette ville,

à raison de cinquante mille livres par au. Ce dou fut renouvelé en 170a,

puis en 1712 ; mais, en 1717, le maréchal y renonça définitivement,

estimant que sa situation personnelle était suffisamment améliorée (J/e-

moires, tome XIV, p. 192). D'ailleurs, ce prélèvement ne retombait pas

sur le Roi, puisque les Lyonnais s'engageaient à lui payer la même
somme que par le passé. Déjà, en 1697, quand on avait ôté à M. de Ca-

naples le commandement de la ville, celle-ci avait été chargée de lui

continuer neuf mille livres de pension, qui, en 1711, passèrent au duc

de Villeroy. Les ressources municipales, outre les biens patrimoniaux et

les droits domaniaux, consistaient en divers octrois, tels que le barrage

du pont du Rhône, le dixième du vin vendu, un droit sur chaque ànée de

vin, le tiers-surtaux, le pied fourché, le deux pour cent sur l'entrée

des marchandises, etc.; mais, pour peu que la recette des droits baissât,

elle était vite dépassée par les charges : voyez le Grand Diclionudire

géographique d'Expiily, tome IV, p. 310.

2. Établi par création du roi Henri IV, à l'instar du prévôt des mar-

chands de Paris, celui de Lyon était pris en dehors de l'échevinage,

l)\rmi les trésoriers de France de la généralité et les chefs du présidial.

En 1699, c'était le conseiller Dugas.

3. Il reviendra plus longuement sur ce sujet en 1717 (tome XIV,

p. 192 et 194; comparez l'Addition au Journal de Dan^jeau, tome XVII,

p. 180, où il accuse en toutes lettres le maréchal et son prévôt des

marchands de « mettre dans leur poche tout ce qu'il leur plaisoit »).

Nous verrons alors comment s'était faite cette omnipotence des Villeroy

dans une ville comme Lyon, et quelle était, par contre, la situation de

l'intendant et des agents de l'autorité l'oyale. On peut lire du reste ce

qu'en disent, outre Saint-Simon dans deux Additions au Journal de

Dangeau, tomes I, p. 376, et IV, p. 300, l'auteur des Mémoires de

Sourchcs, tome II, p. 122, note 2, et l'intendant Bérulle, dans une lettre

du 24 novembre 1689, publiée au tome I de la Correspondance des Con-

trôleurs généraux, n" 793. Le gouvernement de Lyon appartenait aux

Villeroy depuis le mariage du fils de l'auteur des Mémoires d'État avec

la fille de M. de Mandelot, qui en était pourvu, et, en 1642, le maré-

chal y avait déjà fait attacher une indemnité annuelle de trente mille

livres, pour son « plat et entretèncment extraordinaire » (Arch. nat.,

Oill, fol. 618 r).

4. Journal de Dangeau, tome Vil, p. 190-191, 17 novembre 1699.

Ici, les chitl'ics ne sont point suivis du signe ff.
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mille [livres] de pension au duc d'Enghien, encore enfant '

;

Monsieur le Duc, son père, n'en avoit que quatre-vingt-

dix mille".

Mort de l'abbé L'abbé de Cliarost^ mourut en ce temps-ci à Paris \ chez
de charost. gQj^ père, OU il vivoit fort pieusement et fort retiré. Il étoit

fils aîné du duc de Béthune et frère aîné du duc de Cha-

rost. Il étoit fort bossu, avoit renoncé à tout pour une

pension médiocre, et s'étoit fait prêtre. 11 n'avoit qu'une

abbaye^, et jamais il n'avoit été question de lui pour l'épis-

copat^ : j'ai ouï dire qu'il en auroit été fort digne.

Mort Le bonhomme Yillacerf ne put survivre plus longtemps
do viihicerf. j^^ malheur qui lui étoit arrivé de l'infidélité de son prin-
Sa familiarité . , . , i »,-

, i .
•- • i '

avec le Roi. cipal commis des batmients, dont j ai parle au comnien-

[Âdd.S'-S. 30!2] cément de l'année'. Il ne porta pas santé depuis*, ne remit

1. Louis-IIcnri de Bourbon, né le 18 août 1G92> du mariage de Mon-

sieur le Duc avec Mlle de Nantes, «t mort à Chantilly le 27 janvier 1740.

11 fut, comme ses père et grand-père, grand maître de France, gouver-

neur de Bourgogne, etc. Nous le verrons, sous Louis X\, portant alors

le nom de duc de Bourbon, devenir premier ministre.

2. « Monsieur le Duc lui-même, dit Dangeau, n'a que trente mille

écus; mais le Roi regarde M. le duc d'Enghien comme son petit-fils. ->

C'est le Roi qui l'avait tenu sur les fonts et nommé, avec la duchesse

de Bourgogne, le 24 novembre 1698.

3 Nicolas de Béthune, fils d'Armand I", duc de Réthunc-Cliarosl, et

de Marie Foucquet, né le 22 août 1660, docteur en théologie, fait abbé

de Saint-Michel du Tréporten 1672, et mort le 12 septembre 1699, de la

petite vérole.

4. Journal de Dangeau, tome VII, p. 149.

o. L'abbaye du Tréport, qui valait douze mille livres. M. de Kcrmaiii-

gant, dans la préface de son Carlulaire du Tréport, \i. xcii-cxn, dit que

l'abbé était un mauvais commendatairo, tracassier pour ses moines, et

même de vie peu régulière.

6. On voit, au contraire, dans la Correspondance générale de Mme de

Mainlenon, tome IV, p. 39, qu'en décembre 169o, le curé de Versailles

demandait pour lui un évèché, sans doute celui de Chàlons; mais il était

suspect à cause des relations de sa famille avec Mme Guyou, dont il

a été parlé en Dernier lieu dans le tome V, p. 173 et 17o.

7. Ci-dessus, p. 93-97.

8. Il ne semble pas que cette locution ait été connue de Littré : voir

Porter 17°, 18-' et 19°; mais Furetièrc donne : ne porter point de santé.
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pas le pied à la cour depuis s'être démis des bâtiments*,

et acheva enfin de mourir". C'étoit un bon et honnête

homme, qui étoit déjà vieux, et qui ne put s'accoutumer

à avoir été trompé et à n'être plus rien^ Il avoit passé une

longue vie toujours extrêmement bien avec le Roi*, et si

familier avec lui, qu'étant d'une de ses parties de paume

autrefois^, où il jouoit fort bien, il arriva une dispute sur

sa balle ; il étoit contre le Roi, qui dit qu'il n'y avoit qu'à

demander à la Reine, qui les voyoit jouer de la galerie.

« Par. ... M Sire, répondit Villacerf, cela n'est pas mauvais
;

s'il ne tient qu'à faire juger nos femmes, je vais envoyer

quérir la mienne". » Le Roi et tout ce qui étoit là rirent

beaucoup de la saillie. Il étoit cousin germain, et dans la

plus intime et totale confiance de M. de Louvois^, qui, du

1. Comparez «depuis être enterré » {Journal de J. Hcroard, tome II,

p. 134), « depuis avoir connu Monsieur leu votre père » {le Bourgeois

gentilhomme, acte IV, scène m), et « depuis avoir eu l'iionneur, » dans

une lettre deTurenne (recueil Grimoard, tome II, p. 210).

2. Le 17 novembre : Journal de Dangeau, tome Vil, p. 169-171;

comparez la Gazette d'Amsterdam, n° lxxxvii, le Mercure, octobre 1699,

p. 2o4, etc. Outre deux Additions au Journal, tome II!, p. 372-374 (pla-

cée ici en partie), et tome Vil, p. 171-172 (n° 141, dans notre tome III),

Saint-Simon lui a consacré, dans ses Premiers maîtres d'hôtel, une notice

spéciale, que nous renvoyons à l'Appendice, n° XVII.

3. On avait trouvé ridicule, dès 1683, qu'il tîguràt au carrousel malgré

ses cheveux gris, avec cette devise : Sempre fedele, sous un cadran

solaire {Sourches, tome I, p. 236). Son portrait, donné par Mignard à

l'Académie de peinture, en 1693, et gravé par Edelinck, est au musée de

Versailles, n" 3331, et son iniste eu marbre, par Desjardins, est au mu-

séi^ du Louvre. J.-L. Roullet grava, en 1699, un autre buste fait par

Giiardon.

4. Comparez ce qui a déjà été dit dans le tome IIJ, p. 28.

5. Voyez notre tome II, p. 8. Le Roi n'allait plus au jeu de paume que

pour voir les grands joueurs {Dangeau, tomes V, p. 97, et VI, p. 437).

6. Parbleu, en toutes lettres, dans la notice, ci i.près, p. 380; com-

parez le tome IV de 1873, p. 180.

7. Geneviève Larcher, tille d'un président à la Cliambre des comptes

(voyez ci-dessus, p. 133, note2), mariée par contratdu 17 janvier 1639,

morte le 17 avril 1712.

8. C'est ce qui a déjà été dit en 1696. Villacerf avait été élevé par
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su du Roi, l'avoit fait entrer en beaucoup de choses se-

crètes, et le Roi avoit toujours conservé pour lui beau-

coup d'estime, d'amitié et de distinction \ C'étoit un

homme brusque, mais franc, vrai, droit, serviable, et très

bon ami; il en avoit beaucoup, et fut généralement plaint

et regretté.

Mort La comtesse de Fiesque-, cousine germaine^ paternelle

de la comtesse ^jg la feue duchesse d'Arpajon, de feu Thury et du marquis

[Addsi^sfM] de Beuvron, mourut pendant Fontainebleau, extrêmement

âgée*. Elle avoit passé sa vie dans le plus frivole du grand

monde\Deux traits, entre deux mille, la caractériseront.

M. le Tellier et employé par lui comme premier commis [Sourclies,

tome I, p. 78, note 3 ; voyez sa correspondance avec le Tellier pendant

le voyage de Poitiers, en 16ol-52, dans le ms. Fr. 4230); puis Mazarin,

pour qui il tenait des registres de finance [Mémoires de Gonrville, p. S23

et 527), lui avait fait prendre, en avril 1657, la charge de premier

maître d'hôtel de la future reine, avec une pension de trois mille livres.

i. Villacerf avait obtenu, en août 1665, l'érection de la baronnie de

Payens en marquisat, et, en 1674, le changement du nom de sa terre de

Saint-Sépulcre en celui de Villacerf-le-Grand. Nous l'avons vu acheter en

1696 la charge de premier maître d'hôtel de la duchesse de Bourgogne,

mais pour son fils, en n'en prenant que la survivance (tome III, p. 168).

Vingt ans auparavant, il avait eu de même pour un fils aîné, celui qui

périt en 1693, la survivance de la charge de premier maître d'hôtel de

[Add.S'-S. 30S] la Pieine. Le Roi lui avait donné, en 1694, le justaucorps bleu du ma-

réchal d'Humières (Daîujeau, avec Addition, tome V, p. 74 et 76).

2. Gilonne d'Harcourt-Ceuvron : tome V, p. 89.

3. Ces deux mots sont en interligne, sur tante, biffé ici, mais non

corrigé dans la notice subséquente sur le fils de Mme de Fiesque (tome VI

de 1873, p. 181), ni dans FAddition n''304.

4. Le 16 octobre : Journal de Dangeau, tome VII, p. 169; comparez

le Mercure du mois, p. 251-254, qui lui donne quatre-vingts ans.

5. Ce grand monde comprenait aussi les principaux lettrés du temps,

(lui ont donné place à Mme de Fiesque et à son mari dans le Didion-

vaire des Précieuses, dans la Carte du pays de Braquerie, dans la Carte

de la cour, dans le Grand Cyrus, dans la Princesse de Paphlagonie,

dans le Dialogue de Boileau, Daguesseau, Racine, Renaudot et Valin-

cour, etc. C'est la comtesse qui fit imprimer à Rouen, en 1657, le Recueil

de lettres d'Alexandre de Campion; c'est à elle que Georges de la Cha-

pelle dédia, en 1648, ses Portraits des principales dames de la Porte du

Grand-Turc, et Segrais sa Bérénice, en tète de laijuelle est son portrait
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Elle n'avoit presque rien, parce qu'elle avolttoiit fricassé'

ou laissé* piller à ses gens d'affaires ; tout au commence-
ment de ces magnifiques glaces, alors fort rares et fort

chères, elle en acheta un parfaitement beau miroir''. « Hé !

comtesse, lui dirent ses amis, où avez-vous pris cela? —
J'avois, dit-elle, une méchante terre'*, et qui ne me rap-

portoit que du blé; je l'ai vendue, et j'en ai eu ce miroir.

Est-ce que je n'ai pas fait merveilles? du blé, ou ce beau

miroir^! » Une autre fois, elle harangua son fils% qui

gravé par Hnret d'après les Bcanbrun. Elle-même écrivait et, Mme de

Sévigné nous a conservé ses quatre vers sur la promotion de l'Ordre

en d688, ainsi que les bons mots de Mme Cornuel sur sa folie et sur son

extravagance piquante. Voyez l'étude considérable que M. Ch. Livet

vient de lui consacrer dans ses Portraits du grand siècle, p. i-S^.

1. Verbe déjà rencontré, avec le même sens, au tome III, p. 197.

« Bothwell ayant tout fricassé, comme on dit » (Aubigné, Histoire

imiverxelle, éd. de M. le baron de Rub!e,tonie I, p. 3o7).

2. Laissée corrigé en laissé.

3. Un miroir parfaitement beau, fait de plusieurs glaces, et probable-

ment de ces glaces de Venise qu'on connaissait seules à Paris avant la

création de la manufacture royale à laquelle Colbert donna un déve-

loppement si rapide à partir de 166o. C'est seulement en 1691 qu'on

vit les premières grandes glaces coulées sur table dans l'établissement

qui venait d'être installé par Abraham Thévart et ses associés : Mé»ioire

de la (jénéralité de Paris, p. 605 et 607-609; la Manufacture des glaces

de Saint-Gohain, par Aug. Cochin, p. 3.5-36. On trouvera des prix de

glaces en 1709- dans le Bulletin de la Socictc de rHistoire de Paris,

1887, p. 122-123. — Il est question du miroir de Mme de Fiesque dans

un passage du Grand Cyrus cité par M. Livet.

4. Serait-ce Varavillc, vendu en 16o2? Voyez la notice de M. Livet, p. 43.

5. On sait quel était le dédain pour tout ce qui touchait à l'agriculture

dans ce temps oh la Bruyère écrivait : « A Paris, on distingue à peine la

plante qui porte le chanvre d'avec celle qui produit le lin, et le blé fro-

ment d'avec les seigles ; » et où Boisguilbert se plaignait que le méfier

de laboureur fût devenu une « espèce de dérogeance à toutes sortes de

mérites, » et qu'on laissât aux derniers des hommes (Vauban dit : « la

lie du peuple, » et la Bruyère : « de certains animaux farouches ») la

commission de faire subsister tous les autres. Les historiens qui se sont

occupés de la statistique foncière s'accordent pour constater une énorme

dépréciation des terres à la fin du dix-septième siècle.

6. Jean-Louis-Marie, comte de Fiesque et de Lavagne, qui avait servi
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n'avoit presque rien, pour l'engager à se marier, et à se

remplumer par un riche mariage ; et la voilà à moraliser

sur l'orgueil qui meurt de faim plutôt que de faire une

mésalliance'. Sonfils", qui n'avoit aucune envie de se ma-

rier, la laissa dire, puis, voulant voir oi^i cela iroit, fit sem-

blant de se rendre à ses raisons. La voilà ravie : elle lui

étale le parti, les richesses, l'aisance, une fille unique,

les meilleurs gens du monde, et qui seroient ravis, auprès

de qui elle avoit des amis qui feroient immanquablement

réussir l'affaire; une jolie .figure, bien élevée, et d'un âge

à souhait. Après une description si détaillée, le comte de

Fiesque la pressa de nommer cette personne en qui tant

de chose réparoient la naissance : la comtesse lui dit que

[Add. S'-S. .90:,] c'étoit la fille de Jacquier^, qui étoit un homme connu de

tout le monde et qui s'étoit acquis l'estime et l'affection

de M. de Turenne, les armées duquel il avoit toujours

fournies de vivres, et s'étoit enrichi^. Voilà le comte de

comme, aitle de camp du Roi en 1692 et 169;i, mourut sans alliance,

à soixante et un ans, le 28 septembre 170-S. Saint-Simon parlera assez

longuement de lui à cette date.

i. Comparez le mot attribué par notre auteur à Mme de Grignan ma-

riant son tils avec la tille du maltôtier Saint-Amans (notre tome III, Ap-

pendice, p. 394; Addition au Journal de Dangeau, tome X, p. 397, et

suite des Mémoires, tome IV, p. 178; le Marquis de Grignan, par M. Fré-

déric Masson, p. 188).

2. Ici, le changement d'écriture montre que l'auteur a fait une pause.

3. François Jacquier, sieur de Belle-Assise, commissaire des guerres

en 1649, reçu secrétaire du Roi en 1653, honoraire en 1G73, fut chargé

du gouvernement général des vivres des armées avant qu'on n'en eût

fait une régie, puis porta le titre de commissaire général des vivres

depuis 1630 jusqu'au 10 avril 1684, date de sa mort. C'était, suivant la

légende, le fils d'un boulanger de Rethcl ou d'un marchand de Chàlons.

A. Le généalogiste la Chenayc des Rois, dans son Dictionnaire de la

Ploblesse (nouvelle édition, tome XI, p. 7), cite en faveur de Jacquier des

lettres et des témoignages très honorables de Turenne, Condé, Luxem-

bourg, Saint-Hilaire, etc. C'est de lui, et non de Jacquin, qu'il est parlé

dans la première satire de Boileau, à propos du service qu'il rendit

au Roi en faisant abandonner Turenne par les troupes weymariennes.

Voyez aussi le Journal d'Ol. d'Ornies!>on,sui- ses traités, tome II, p. 10
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Fiesque à rire de tout son cœur, et la comtesse à lui de-

mander, en colère, de quoi il rioit et si il * trouvoit ce

parti si ridicule. Le fait étoit que Jacquier n'eut jamais

d'enfants^. La comtesse, bien surprise, pense un moment,

avoue qu'il a raison, et ajoute en même temps que c'est

le plus grand dommage du monde, parce que rien ne lui

eût tant convenu. Elle étoit pleine de semblables dispa-

rades^, qu'elle soutenoit avec colère, puis en rioit la pre-

mière'*; on disoit d'elle qu'elle n'avoit jamais eu que dix-

huit ans^. Elle étoit veuve, dès 1640, du marquis dePiennes

et 73, et sur son procès de '166S, p. 360-361, et les Lettres de Colbert,

tome JI, p. ccvi-ccix. Colbert l'employa beaucoup au développement de

la marine, dont il devint le fournisseur général pour les vivres en 1670

{Lettres de Colbert, tome III, "l" partie, p. 661-66'2); mais Donrepans

attaquait très vivement ses marchés.

1. Elle, dans le manuscrit, au lieu d'il. Nous avons vu que Saint-

Simon manquait souvent à l'élision.

2. Saint-Simon se trompe : Jacquier eut plusieurs tils, dont un con-

tinua la postérité, et une lille, qui épousa en 1680 le marquis de Ligneris

et mourut le 26 juin 1741, sans enfants. Voyez l'article cité de la Che-

naye des Bois et l'Histoire généalogique, tome IX, 2° partie, p. 5.52. Le

Roi fit au fils, conseiller au Parlement, l'honneur de dîner à son château

de Vieuxmaisons le 5 juin 1687 : Mémoires de Sourches, tome II, p. 59.

3. Ci-dessus, p. 84.

4. Il y a bien des historiettes dans Bussy et dans les Mémoires de Ma-
demoiselle, qui, comme notre auteur va le dire, font connaître le carac-

tère extravagant et emporté, mais bon et naïf au fond, de la comtesse

de Fiesque, celle, entre autres, des amours du jeune la Tour-d'Arrest

avec Mlle de Piennes, au moment même où celle-ci devait épouser M. de

Guerchy : tandis que Mademoiselle se mettait en peine d'étouffer l'affaire,

Mme de Fiesque « trouva cela si joli, qu'elle eût été toute propre à le

conter à tout le monde, croyant louer sa fille. » Voyez aussi l'anecdote

de la rupture avec la princesse, en 1657. Celle-ci, qui la dit (tome II,

p. 246-248) assez agréable femme, de belle taille, de bonne compagnie,

d'allures nobles, faisant aussi bien les honneurs de Saint-Fargeau que

« son camarade >> la Frontenac s'en acquittait mal, a écrit d'elle un por-

trait à la mode du temps dans le recueil qui a été édité à nouveau par

M. Edouard de Barthélémy. On se rappelle que c'est Mme de Fiesque qui

patronna Mlle d'Outrelaize à ses débuts.

5. Le commentaire d'une chanson de 4670 (ms. Fr. 12 618, p. 361)

dit même que son peu de jugement la faisait vivre, penser, parler et
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BrouillyS tué à Arras", dont elle n'eut qu'une fille, mère

de Guerchy^. Les Mémoires de Mademoiselle, avec qui elle

passa toute sa vie*, souvent en vraies querelles pour des

agir comme si elle n'eût toujours eu que dix ans ; mais c'était un attrait

de plus. Voici la chanson :

Des yeux charmants, un teint sans artifices,

Un air merveilleux,

Un esprit qui plaît en tous lieux.

Une humeur qui partout fait les délices ;

rs"êtie point capable de tristesse,

Disputer parfois assez mal à propos,

N'être jamais un moment en repos,

IS'est-ce pas le portrait de la Comtesse ?

i. Louis de Brouilly, seigneur de Piennes, l'épousa en janvier 1632,

sans le consentement des d'Harcourt (Histoire de la maison d'Harcourt,

par la Roque, tome II, p. 1281-1''294). Les générations précédentes de

Brouilly ont déjà été mentionnées en 1698, tome V, p. 223-224. La

terre patrimoniale de Mesvillers, eu Picardie, ne fut érigée en marquisat

de Piennes que dans l'année 1668.

2. Arras, après deux mois de résistance, succomba le 10 aoi^it 1640,

malgré le voisinage d'une armée espagnole. M. de Piennes, pris par

l'ennemi dans une de ses attaques contre les lignes, le 19 juillet, fut

tué par des soldats qui se disputaient sa rançon. Il avait servi avec dis-

tinction à l'île de Ré et en Italie. Sa veuve se remaria le 21 octobre 1644.

3. Marie de Brouilly-Piennes, baptisée le 19 septembre 1637, épousa

par contrat passé au château de Saint-Fargeau, chez Mademoiselle

(voyez SCS Mémoires, tome II, p. 287, 324 et 48o), le 6 janvier 16oo,

Henri de Régnier, marquis de Guerchy, capitaine au régiment de ca-

valerie du Roi, dont elle eut Louis de Régnier, marquis do Guerchy et

de Nangis, comte de Druy, etc., qui débuta aux mousquetaires en 1684,

puis eut une compagnie au régiment d'infanterie du Dauphin et devint

colonel du régiment de Thiérache en 1692, fut fait brigadier et colonel

du régiment des Vaisseaux en 1702, maréchal de camp en 1704, lieu-

tenant général en 1710, gouverneur de Saint-Sébastien on 1719, d'Ilu-

ningue en 1733, se retira à la paix de 173o, fut no^umé chevalier des

ordres en 1739, et mourut à Guerchy, le 13 février 1748, âgé de

quatre-vingt-cinq ans.

4. Pendant la guerre civile de 1632, elle l'accompagna, comme une

de ses « maréchales de camp, » à Orléans, à l'hôtel de ville de Pa-

ris, etc., puis la rejoignit dans l'exil à Saint-Fargeau, et enfin, après des

alternatives de faveur et de disgrâce, elle lui servit de dame d'hon-

neur jusqu'à sa mort. Selon Dangeau, c'est elle qui la décida à tester

en laveur du duc du Maine. Le Roi lui donnait une pension de quatre
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riens, et sans toutefois pouvoir se passer Tune de l'autre,

la font très iDien connoître'. Elle n'eut ni frère ni sœurs ^,

et son père étoit aine de celui de Beuvron^.

Une autre mort fit plus de bruit, et laissa un grand vuide Famille,

pour le Conseil et pour les honnêtes gens : ce fut celle de

Pomponne^, fils du célèbre Arnauld d'Andilly^ et neveu du ""
ponne

fameux M. Arnauld''. Cette famille, illustre en science, en [Add.S'-S. 306]

piété, et par beaucoup d'autres endroits, n'a pas besoin

d'être expliquée ici : elle Test par tant de beaux ouvrages,

mille livres depuis 1684. {Journal, tomes I, p. 6, et IV, p. 262 et 418.)

1. Il faut prendre garde, jiis(iu'en 16o3, de confondre la première

comtesse de Fiesque, gouvernante de Mademoiselle, avec sa belle-iille,

dont il s'agit ici.

2. Elle avait perdu deux frères morts jeunes.

3. Son père était Jacques II d'Ihircourt, marquis de Bo-uvron, gou-

verneur de Falaise (1585-1622), frère aîné de François II, qui releva le

titre de marquis de Beuvron, et qui fut père de François III et grand-père

d'Henri, marquis d'IIarcourt (tome II, p. 34).

4. Journal de Dangeau, tome VII, p. 136-139. Comparez les Mémoires

de Soiirches, tome VI,p.l88, la Gazette, 1699, p. 480, la Gazette d'.hn-

slerdam, n°' lxxx et lxxxi, le Mercure, octobre, p. 248-231, etc.

3. Robert Arnauld d'Andilly, né à Paris en 1389, était le picMnier

des dix enfants du célèbre avocat de l'Université Antoine Arnauld,

dont le grand Arnauld fut le dernier. Andilly, d'abord secrétaire de

la chambre (1602), commis de son oncle l'intendant Arnauld (1603),

conseiller d'État (1618), premier commis du surintendant Schonberg

(1619), refusa de devenir secrétaire d'État en 1622, eut ensuite la charge

d'intendant général de la maison de Monsieur (1625), fit les fonctions

d'intendant à l'armée du Rhin en 1634, se retira à Port-Royal-des-

Cliampsvers 1643, pour se consacrer aux exercices de piété et à la con-

troverse religieuse, et y mourut trente ans après, le 27 septembre

1674. On a ses Mémoires, publiés par l'abbé Goujet en 1734, quelques

années de son Journal, publiées par M. Halphen, en 1837, et quantité

d'ouvrages de piété ou d'histoire religieuse, dont la liste est dans le

Moréri. Saint-Simon possédait ses Yies des saints illustres, ses Vies des

saints Pères des déserts, et son Histoire des Juifs écritepar Flavius Joscphe.

« Un savant, un sage, un saint octogénaire, avec le doux langage et les

manières gracieuses d'un courtisan, voilà ce qu'était Arnauld d'Andilly, ><

a dit Walckenaer {Mémoires sur Mme de Sévicjné, tome II, p. 203). C'est

lui qui, sur l'ordre de Richelieu, dressa l'édit contre les duels.

6. Le « fameux » Arnauld a déjà été nommé ci-dessus, p. 36.
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que je m'en tiendrai ici à M. de Pomponne'. M. d'Andilly,

par ses emplois et par l'amitié dont la Reine mère l'ho-

noroit avant et même depuis sa retraite à Port-Royal-

des-Champs, malgré les tempêtes du jansénisme, fit em-
ployer son fils, dès sa première jeunesse^, en plusieurs

affaires importantes en Italie, où il fit des traités et con-

clut des ligues avec plusieurs princes \ Son père, extrê-

mement aimé et estimé, lui donna beaucoup de protec-

i. La famille et sa généalogie se trouvent dans tous les nobiliaires

ou recueils biographiques. 11 y a aussi une notice en tête des Mémoires

d'Arnaiild d'Aiidilhj, et une historiette collective dans le tome III de

Tallemanl des Réaux. Feu M. Pierre Varin, de la bibliothèque de l'Ar-

senal, a publié en 1847 la Vérité sur les Arnauld, d'après les précieux

papiers de famille recueillis dans cette bibliothèque. Voyez encore les

preuves de noblesse conservées au Cabinet des titres, dossier Arxauld 731.

'2. On l'appela d'abord Briotte, puis Andilly, après la retraite de

l'abbé son frère, et il ne prit qu'en se mariant le nom de la terre de

Pomponne (ci-après, p. 342), porté par son oncle d'IIacqueville jus-

qu'en 1649.

3. A défaut de l'Histoire généalogique, oîi il n'y a pas d'article sur

Pomponne, Saint-Simon se sert du Moréri, qui dit, d'après la Gazette

du 3 octobre 1699 (p. 480) : « Simon Arnauld, marquis de Pomponne,

l'un des plus célèbres ministres de son temps, fut employé dès l'âge de

vingt-trois ans en diverses négociations très importantes. Il conclut en

Italie plusieurs traités avec les princes de la ligue de Lorabardie, et

fut depuis intendant des armées du Roi à Naplos et en Catalogne. »

C'est à peu près tout ce qu'on trouve dans nos biographies, y compris le

panégyrique qui est au tome VI des Vies des hommes illustres de la

France, par d'Auvigny (1739), p. 271-280. Seul, Monmerqué en a

connu et fait connaître davantage, grâce aux nombreux papiers de la

famille Arnauld qu'il possédait, et dont il a tiré les lettres de Pomponne
qui se trouvent dans l'Appendice de son édition des Mémoires de Cou-

langes. Pomponne avait été élevé au collège de Lisieux. Il alla d'abord

en Piémont, pourvu d'un titre d'intendant à Casai (1642), auquel se

joignit bientôt le brevet de conseiller d'État (17 janvier 1644), avec la

pension de quatre mille livres remise par son père. En 1648(12 mai), il

fut nommé intendant de l'armée d'Italie, puis revint faire les mêmes
fonctions à l'armée réunie sous Paris (5 février 1649), et de là à l'armée

de Catalogne (6 janvier 1651). Il fut alors confirmé conseiller d'État

(20 avril 1631). En 16od, on l'envoya négocier avec le duc de Mantoue

(pouvoirs du 10 juin). Saint-Simon dit, dans l'Addition 306, que ce fut

le comte d'IIarcourt qui protégea Pomponne à ses débuts.
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teurs, dont M. de ïurenne fut un des principaux. Pom-
ponne passa par l'intendance des armées à Naples et en

Catalogne, et partout avec tant de sagesse, de modération

et de succès', que sa capacité, soutenue des amis de son

père et de ceux que lui-même s'étoit procurés, le fit choi-

sir en I660 pour l'ambassade de Suède". 11 y demeura trois

4. Comme le Moréri n'a pas parlé des temps diftîciles de la vie de

Pomponne, Saint-Simon n'en dit mot non plus. Il est cependant impos-

sible de ne pas rappeler d'abord que son nom d'Arnauld et ses attaches

multipliées avec Port-Royal rempèchèrcnt d'obtenir la charge de chan-

celier du frère du Roi (lettres de Mazarin, de 16o9, publiées par Mon-

merqué à la suite des Mémoires de Coulanges, p. 372-373; catalogue

des autographes de feu M. Monmerqué, 1884, n° 14). Ensuite sa liaison

avec Foucquet, qui lui procura un riche mariage, et son ardeur à dé-

fendre le surintendant quand fut venu le temps des épreuves (voyez sa

correspondance avec Mme de Sévigné pendant le procès) lui valurent

un exil de trois ans, à Verdun d'abord, puis à la campagne {Archives

de la Bastille, tome II, p. 6-7, 113-114, l:>-2-123, 400-403). Malgré les

efforts de ses amis le Peleticr, le Tellier, Bartillat, Turenne, la Roche-

foucauld, et de Mmes de la Fayette, de Sablé, de Guémené, etc., il ne

fut rappelé que le 2 février I660, quand Foucquet eut été emmené à

Pignerol; mais il trouva alors un accueil très bienveillant chez le R»i

et chez Anne d'Autriche : voyez sa correspondance avec son père, à la

suite des Mémoires de Coulanges, p. 382-388, et diverses lettres de

condoléance dans le catalogue Monmerqué, u"' 29, 78, 84, 98, 131, 134,

et dans les LcUres de Jean Chapelain, tome II, p. 202-203.

2. Ce furent, dit-on, les lettres que Pomponne écrivait à sa famille

qui le firent choisie, en novembre I660, par Louis XIV (Mémoires de

Choisy,Tp. 644 ; Viesdes hommes illustres, par d'Auvigny, tome VI, p. 272 ;

Essais dans le goût de Montaigne, par le marquis d'Argenson, p. 28o-

286; Papiers de Philibert de la Mare, Bibl. nat., ms. Fr. 23 231, n" 1248),

et, selon Olivier d'Ormesson [Journal, tome II, p. 409-410), c'est Claude

le Peletier qui l'aurait proposé au ministre le Tellier. Son fi'ère l'abbé

Ai'nauld a raconté une jolie anecdote {Mémoires, p. o4I) sur la surprise

que le secrétaire d'État des affaires étrangères, Hugues de Lionne,

s'amusa à faire au nouvel ambassadeur, qui ne fut tout d'abord qu'ad-

joint, comme ambassadeur extraordinaire, au chevalier de Terlon, main-

tenu à Stockholm depuis 1662. L'instruction qui lui fut remise à son

départ vient d'être publiée dans le recueil des Instructions de Suède,

par M. Geffroy, p. 71-99, et ses dépêches sont analysées dans le grand

ouvrage de Mignet : Négociations relatives à la succession d'Espagne,

tome II, p 306-322 ; comparez les Mémoires de Coulanges, p. 392-398, et



334 MÉMOIRES [1699]

ans', et passa après à celle de HoUandeMl réussit si bien

en toutes deux, qu'il fut renvoyé enSuède^ où, combattu

la correspondance de Jean Chapelain avec lleinsius, dans le tome II

de ses Lettres, p. 425, 430, 432-433, 437, 446, 452, 459 et 551. Il y a

deux mémoires sur cette mission, de 1665 et de 1668, dans la Collec-

tion de lettres et mémoires de Turenne publiée par le général de Gri-

moard, en 1782, tome I, p. 421-423 et 465-467.

1. C'est la relation de ce séjour de trois ans qui remplit le premier

des deux volumes publiés par Mavidal, en 1860, sous le titre de Mémoires

du marquis de Pomponne. Malgré son labeur, son zèle et son crédit au-

près du chancelier la Gardie, malgré un premier succès qui lui valut

les plus vifs compliments de M. de Lionne, il ne put empêcher que la

Suède ne fît signer la paix à Breda, entre l'Angleterre et la Hollande,

puis ne conclût la triple alliance de la Haye avec ces deux puissances

(13 janvier 1668) et un autre traité avec l'Autriche (29 avril), qui rom-

pirent toutes les mesures de Louis XIV en pleine conquête des Pays-

Bas espagnols, et le forcèrent de signer la paix d'Aix-la-Chapelle (2 mai).

Rappelé tout aussitôt, il rentra à Saint- Germain le 17 septembre, et fut

reçu à merveille par le Roi. Les lettres d'Arnauld d'Andilly que possé-

dait Monmerqué (n" 8 du catalogue des autographes vendus en 1884)

nous montrent qu'à cette époque, en 1668, la duchesse de Chevreuse

s'occupait de l'avenir de l'ambassadeur.

2. « En 1665, il fut nommé ambassadeur extraordinaire en Suède, où

il demeura trois ans, et il fut depuis envoyé en la même qualité vers

les États généraux des Provinces-Unies. » (Moréri.) II arriva à la Haye le

24 février 1669, et obtint, le 24 novembre suivant, une nouvelle con-

firmation de sou litre de conseiller d'État semestre. Les lettres qu'il

reçut de 1668 à 1671 sont conservées à la bibliothèque de l'Arsenal,

mss. 4586, 4712-4719 et 4753; d'autre part, Mignet, dans le tome III

des Négociations, p. 563-651, et M. Antonin Lefèvre-Pontalis, dans son

livre sur Jean de Wilt, tome II, p. 36 et suivantes, se sont servis de sa

correspondance diplomatique, le dernier surtout d'une relation de Pom-

ponne lui-même, encore inédite. Pomponne, dont « les sentiments na-

turels allaient à la conservation du repos de la Chrétienté, » selon le mot

de Wicquefort, Pomponne était mal choisi pour tromper les Hollandais

et endormir leur sécurité jusqu'à ce que la rancune de Louis XIV fût

prête à s'appesantir sur eux. Mandé à Dunkerquc le l"mai 1670, il y

apprit mystérieusement, de la bouche môme du Roi, que la guerre se-

rait déclarée au printenq)s suivant, et que bientôt on aurait raison des

fanfaronnades de ces pêcheurs de la mer du Nord.

3. M. de Lionne, l'ayant désigné, sur la demande du chancelier la

Gardie, comme seul capable de reprendre les négociations en Suède, lui

ht dresser à lui-même son instruction (mai 1671). Il arriva à Stockholm
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par tout l'art de la maison d'Autriche, il vint à bout de

conclure cette fameuse ligue du Nord si utile à la France,

en 1671'. Le Roi en fut si content, qu'ayant perdu peu

de mois après M. de Lionne, ministre et secrétaire d'État

des affaires étrangères'^, il ne crut pouvoir mieux rem-
placer un si grand ministre que par Pomponne^. Toute-

fois, il en garda le secret et ne le manda qu'à lui, par un

billet de sa main', avec ordre d'achever en Suède, le plus

tôt qu'il pourroit, ce qui demandoit nécessairement à

le 8 août, ayant essayé de persuader aux Hollandais que sa seule mis-

sion était de renouveler avec Charles XI le vieux traité de 1662.

1. C'est la grande entreprise que M. de Lionne poursuivait pour faire

le vide autour de la Hollande, et il mourut au milieu de son triomphe,

ayant pu traiter avec la Bavière, le Hanovre, l'électeur de Cologne, les

évèques de Munster et d'Osuabrùck, etc. A côté des négociations que

le diplomate Verjus menait en Allemagne, Mignet (tome III, p. 296-347)

a longuement analysé ou reproduit la correspondance de Pomponne.

Ce n'est pas contre « l'art de la maison d'Autriche » qu'il eut à lutter,

puisque la mission du chevalier de Grémonville à Vienne aboutit à une

neutralité favorable pour la France {[" novembre 1671), et qu'il y
avait déjà un traité de partage éventuel delà succession d'Espagne, mais

contre « le monstre de la Triple alliance, » et surtout contre les Hollan-

dais, dont le voisinage couvrait les Pays-Bas espagnols.

2. Malade et incapable de signer depuis le 19 août 1671, Hugues de

Lionne (tome IV, p. 97) mourut le 1" septembre. Il dirigeait les affaires

étrangères depuis la retraite des deux Brienne, 20 avril 1663.

3. Selon l'abbé Arnauld, c'est sur l'instruction pour retourner en

Suède, rédigée par l'ambassadeur lui-même, que le Roi jugea quels ser-

vices il pouvait tirer de celui-ci. Lionne mort, il n'hésita pas à dépos-

séder son tils Berny, qui avait la survivance depuis 1668, movennant

une « récompense » de huit cent mille livres, et à déclarer le choix qu'il

voulait faire : voyez ses lettres du 28 août et du 2 septembre à Colbert,

dans ses Œuvres, tome V, p. 483-484. L'abbé Arnauld prétend aussi

que, dès avant 1662, Brienne père avait songé à faire faire sa charge pai-

Pomponne jusqu'à ce que son fils et survivancier en fût capable.

4. Ce billet est une lettre assez longue, en date du 5 septembre 1671,

que Monmerqué a publiée d'après une copie de la main d'Arnauld d'An-

dilly, avec la réponse de Pomponne à son père et la relation, par celui-

ci, de la visite qu'il alla faire au Roi le 10 septembre (Appendice des

Mémoires de Coulangcs, p. 434-446). Il n'y eut point de secret, sauf

peut-être pendant deux ou trois jours, et cette nouvelle fut accueillio
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l'être de la même main, et de revenir incontinent après*.

Il arriva au bout de deux mois, dans la même année 1671,

et fut déclaré aussitôt ^ Son père, retiré dès 1644, eut la

joie de voir son fils arrivé par son mérite dans une place si

importante^, et mourut trois ans après, à quatre-vingt-

partout avec enthousiasme, comme l'attestent la Gazette (p. 928), les

Lettres de Jean Chapelain (tome II, p. 752-753), celles de Guy Patin

(tome III, p. 788 et 796), le Journal (VOL d'Ormesson (tome II, p. 613),

le Nouveau siècle de Louis XIV (tome II, p. 110), les Mémoires de Vabbé

Arnauld (p. 546-548), etc. Voici comment Gourville rapporte cette

nomination {Mémoires, p. 591) : « M. de Pomponne... réussit si bien

dans ses ambassades, et le Roi prit tant de goût pour lui par le bon

style de ses lettres, que, M. de Lionne étant venu à mourir, le Roi,

sans aucune insinuation et sans que personne en sût rien, lui envoya

un de SCS i^entilsliommes à Stockholm,... qui le surprit extrêmement

en lui apprenant que S. M. l'avoit fait secrétaire d'État et lui mandoit

de venir incessamment en prendre possession. Ce ne fut qu'au retour

de ce courrier que l'on sut ce que le Roi avoit fait là-dessus : ce qui

fit que ceux qui le connoissoient donnèrent de grandes louanges à S. M.

du bon choix qu'elle avoit fait. » On avait parlé de donner la place à

M. de Bonsy, évèque de Béziers, au président deMesmes, ou à Courtin,

qui fut un peu déçu ; mais les ministres eussent préféré que M. de Bcrny

restât, pour faire la charge à sa place (lettres de Mme de Maintenon au

maréchal d'Albret, septembre 1671, dans le livre récent de M. (ieffroy,

tome I, p. 28 et 30). D'Auvigny (Hommes illustres, tome VI, p. 272-273)

affirme que le choix du Roi fut déterminé par M. le TcUicr, qui croyait

Pomponne moins dangereux pour l'avenir de son iils.

1. Pomponne retarda son retour pour emporter au moins le texte de

traité adopté par le Sénat ; mais ce fut son successeur Courtin qui

signa, le 14 avril 1672, ime alliance de trois ans aux termes de laquelle

Charles XI, en retour des subsides de Louis XIV, s'engageait à faire une

diversion du côté de la Poméranie contre les alliés de la Hollande.

2. C'est l'expédition de ses provisions de secrétaire d'État qui eut lieu

au bout de deux mois, délai nécessaire pour que son acceptation par-

vint à la cour. Elles furent signées le 31 octobre 1671, avec un brevet

de pension de six mille livres : ms. Clairambault 664, p. 189, et Arch.

nat., 0' 16, fol. 41 v°. Pomponne n'arriva que le 14 janvier 1672, Lou-

vois ayant fait l'intérim depuis le 1" septembre, avec beaucoup d'activité

et de succès; il entra au Conseil le 15 comme secrétaire d'Etat, le 25

comme ministre {Gazelle de 1672, p. 96 ; Mémoires de Coulanges, p. 449).

3. Voyez sa relation, sa lettre du 23 janvier au Roi {Coulanges,

p. 446-447), et les Lettres de Mme de Scvigné, tome II, p. 367-370.
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cinq ans. Pomponne parut encore plus digne de cette

charge par la manière dont il l'exerça, qu'avant d'en avoir

été revêtue C'étoit un homme qui excelloit surtout par un

sens droit, juste, exquis, qui pesoit tout et faisoit tout

avec maturité, mais sans lenteur; d'une modestie, d'une

modération, d'une simplicité'^ de mœurs admirable, et de

la plus solide et la plus éclairée piété. Ses yeux mon-

troient de la douceur et de l'esprit ; toute sa physionomie,

de la sagesse et de la candeur^. Un art, une dextérité, un

talent singulier à prendre ses avantages en traitant; une

finesse, une souplesse sans ruse, qui savoit parvenir à ses

fins sans irriter; une douceur et une patience qui char-

moit dans les affaires; et avec cela une fermeté, et, quand

il le falloit, une hauteur à soutenir l'intérêt de l'Etat et

la grandeur de la couronne, que rien ne pouvoit entamer*.

Avec ces qualités, il se fit aimer de tous les ministres

étrangers comme il l'avoit été dans les divers pays oii il

avoit négocié ; il en étoit également estimé, et il en avoit

su gagner la confiance^. Poli, obligeant, et jamais ministre

1. Dans son mémoire inédit {Jean de Witt, tome II, p. l''2'2), il dit

qu'il reçut la nouvelle de son élévation sans se laisser éblouir par les

faveurs de la fortune, comme un homme qui se préparait plutôt à en sup-

porter les disgrâces.

2. Simplilé, dans le manuscrit, et plus loin, la plus solides, avec le

signe du pluriel et une virgule ajoutés dans la revision.

3. Mignard peignit son portrait en 1675, et Nanteuil le grava ad vivum.

4. Il y a beaucoup de ses lettres ou instructions diplomatiques dans

le tome IV du recueil de Mignet, et quelques autres dans les Lettres

inédites des Feuquièrcs ; mais l'abbé de Choisy prétend que ce n'était

qu'un « bon homme » de génie assez court, et qu'il lui fallait trois

mois pour rédiger un de ces morceaux si appréciés du Roi.

5. On en peut juger par les portraits que divers ambassadeurs véni-

tiens firent de lui en 1674, 1676, 1695 et 1699 (tome III du recueil des

Relazioni, série Francia, p. 275,288, 513 et 592, et copie desDépêches,

filza 193, p. 360-363). A la dernière date, peu après sa mort, Erizzo

lui rendait ce bel hommage : « La justice et la gratitude me font une
obligation de donner les plus vifs éloges à la mémoire de ce digne

ministre. En toute matière et avec toutes les nations, il lit faire tou-

jours la paix et donna les plus sages conseils, cherchant toujours à
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qu'en traitant, il se fit adorer à la cour, où il mena une

vie égale, unie, et toujours éloignée du luxe et de l'épargne,

et ne connoissant de délassement de son grand travail

qu'avec sa famille, ses amis et ses livres. La douceur et le

sel de son commerce étoient charmants, et ses conversa-

tions, sans qu'il le voulût, infiniment instructives. Tout

se faisoit chez lui, et par lui, avec ordre, et rien ne de-

meuroit en arrière^ sans jamais altérer sa tranquillité.

Ces qualités étaient en trop grand contraste avec celles

de Colbert et de Louvois pour en pouvoir être souffertes

avec patience. Tous deux en avoient sans doute de très

grandes; mais, si elles paroissoient quelquefois plus bril-

lantes, elles n'étoient pas si aimables, et, s'ils avoient des

amis, Pomponne avoit aussi les siens particuliers, et, quoi-

que moins puissant, peut-être en plus grand nombre, et,

de plus qu'eux, étoit généralement aimé. Chacun des deux

autres tendoit toujours à embler'^ la besogne d'autrui, et

c'est ce qui les avoit rendus^ ennemis l'un de l'autre; tous

deux vouloient, sous divers prétextes, manier les affaires

étrangères^, et tous deux s'en trouvoient également sage-

servir le Roi sans offenser les intérêts et les convenances des autres

princes. Son âge de quatre-vingts ans, le crédit de sa longue expé-

rience, les emplois qu'il avait eus en diverses cours, lui conciliaient

l'estime, le respect et la déférence de tous. Connaissant bien les choses

humaines et zélé pour les choses divines, aimant la justice, tout tidèlc au

Roi, ferme dans l'adversité, modéré dans la prospérité, bienfaisant pour

tous, à nul hostile, il a fini ses jours universellement regretté comme le

plus parfait des ministres et le meilleur des hommes. » L'éloge que Pel-

lisson, dans l'Histoire de Louis XIV, tome 111, p. 179, et un écrivain mo-
derne, Flassan, dans {'Histoire de la diplomatie française, tome 111,

p. 331-47o, ont fait de l'auteur de la paix de Nimègue et de son mi-

nistère s'accorde avec ce jugement du diplomate italien.

i. Airière, dans le manuscrit, et celle, au singulier, à la ligne suivante.

2. Nous avons déjà rencontré (tome I, p. 137) ce verbe de l'ancien

langage, dont il ne reste plus aujourd'hui que la locution d'emblée.

3. Rendu, sans accord, dans le manuscrit.

4. La correspondance de Louvois avec son ami Courtin {Correspon-

dance adimnistrative, tome IV, p. 743-748) montre avec quelle impa-

tience Pomponne protestait contre celte ingérence dans ses altributions
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ment, mais doucement, repoussés. Non seulement ils n'y

purent jamais surprendre la moindre prise; mais la grande

connoissance qu'avoit Pomponne des affaires générales de

l'Europe, et en particulier celle que son application, ses

voyages, ses négociations lui avoient acquise* des maisons,

des ministres, des cours étrangères, de leurs intérêts et

de leurs ressorts, lui donnoient un tel avantage sur ces

matières, que, sans sortir de sa modération et de sa dou-

ceur, ils n'osoient le contredire au Conseil, oii, devant

le Roi, il les avoit souvent mis sans repartie, lorsqu'ils

l'avoient hasardé". Hors de toute espérance d'embler rien

sur un homme si instruit et si sage, et qui se contentoit

de son ministère sans leur donner jamais prise par vou-

loir empiéter sur le leur, ils furent longtemps à chercher

comme ^ pouvoir entamer un homme si difficile à prendre,

et si insupportable à leur ambition vis-à-vis d'eux. Ce

désir de s'en délivrer pour mettre en sa place quelqu'un

qui ne pût pas si bien se défendre réunit pour un temps

ces deux ennemis; ils se concertèrent. Le jansénisme fut

ministérielles. C'est en 1673; Louvois dit ironiquement : «Il y a déjà

du temps que M. de Pomponne est travaillé de la maladie de vouloir faire

sa charge et d'empêcher que personne ne s'en mêle, et, soit que son

humeur appréhensive lui fasse craindre qu'il ne la fasse pas bien, ou

qu'il lui revienne quelque chose de ce que l'on dit dans le public, il est

devenu, depuis quelque temps, fort fâcheux sur cela. »

1. Acquises est au pluriel, quoique (.elle soit au singulier.

2. Nous avons vu que le secrétaire d'État des affaires étrangères avait

le rôle prépondérant au conseil d'État d'en haut. Dans r.4.ddition 306,

Saint-Simon parle d'un autre fait qui n'est pas reproduit ici, une dis-

pute qui eut lieu en plein conseil, à propos d'un prince de la ligue du

Rhin, et où Louvois ajaut eu le dessous, il jura la perte de Pomponne et

« se rallia Colbert dans ce dessein. » Gourville, d'autre part (voyei

notre tome V, p. 460), raconte que Louvois releva fortement un jour, en

présence du Pioi, quelque omission de Pomponne, et que « cela fut cause

que le Pioi établit de faire lire dans son Conseil les dépêches concernant

ce qui avoit été résolu dans le conseil précédent. » D'Auvigny (tome VI,

p. 2T4-27S) dit que Louvois osa demander l'union du département des

affaires étrangères à celui de la guerre.

3. Pour comment : vovez le Dictionnaire de Liitré, Comme 4°.
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leur ressource': c'étoit en effet le miracle du mérite de

Pomponne que, fds, frère, neveu, cousin germain et parent

le plus proche, ou lié des nœuds les plus intimes" avec

tout ce qu'on avoit rendu le plus odieux au Roi, et en

gros et personnellement, il pût conserver ce ministre

dans un poste de la première confiance. Les deux autres,

allant toujours l'un après l'autre à la sape, et s'aidant

d'ailleurs de tout ce qui pouvoit concourir à leur dessein,

s'aperçurent de leur progrès sur l'esprit du Roi : ils le

poussèrent, et vinrent enfin à bout de se faire faire un

sacrifice sous le prétexte de la religion. Ce ne fut pour-

tant pas sans une extrême répugnance : le Roi, si parfai-

tement content de la gestion de Pomponne, ne vojoit en

lui que mesure et sagesse sur tout ce qui regardoit le jan-

sénisme ; il avoit peine à se défier de lui, même sur ce

1. L'abbé Legendre rapporte {Mémoires, p. 137-138) que Pomponne

était discrédité depuis longtemps, surtout pour sa négligence à prendre

connaissance des dépêches. « On disoit encore, ajoute cet écrivain,

qu'il faisoit part aux jansénistes de tous les secrets de l'Etat, qui étoient

son conseil, et qu'il ne faisoit rien par lui-même. » Quoique la discrétion

ne fût pas tout à fait le propre de Pomponne (voyez les Mémoires de

Choisy, p. 556), il est prouvé que le Roi ne le soupçonna jamais d'un

pareil abus de confiance, et, quant aux relations avec le parti janséniste,

M. Charles Gérin a démontré que ce ne put être une cause de sa chute,

dans un article de fond sur la Disgrâce de Pomponne {Revue des Questions

historiques, 1" janvier 1878). M. Gérin, qui s'est servi de la correspon-

dance diplomatique de la France avec Rome, croit que Pomponne fut

renvoyé du ministère parce qu'il ne se prêtait pas aux projets d'asser-

vissement de l'Église et d'humiliation du saint-siège préparés avant lui par

Lionne et Colbert, exécutés après lui par Croissy et par l'archevêque de

Harlay. 11 montre que, depuis des années, le Roi se servait d'un inter-

médiaire secret, le président Rose, pour correspondre directement avec

Rome, et que la disgrâce du ministre devenu suspect se produisit au fort

des difficultés survenues du côté de Port-Royal-des-Champs. Il signale,

dans les Mémoires que Pomponne écrivit après son renvoi, des demi-

mots, des réticences, qui viennent à l'appui de sa thèse. Quoi qu'il en

soit, rappelons que le ministre fut renvoyé presque au lendemain de

cette belle négociation de la paix de Niraègue, sur laquelle le chevalier

Temple s'extasie si sincèrement dans ses Mémoires, p. 155-157.

2. Intime, au singulier, dans le manuscrit.



[1699] DE SAINT-SIMON. 341

point, et le danger et le scandale de se servir du neveu de

M. Arnauld dans ses affaires les plus secrètes et les plus

importantes ne lui paroissoit point en comparaison du
danger et de la peine de s'en priver'. A force d'attaques

continuelles, il céda à la fin, et, comme la dernière goutte

d'eau est celle qui fait répandre le vase^, un rien perdit

M. de Pomponne après tant d'assidues préparations. Ce fut

en 1679^ On traitoit le mariage de Madame la Dauphine\

i. Mme de Sévigné dit, dans sa lettre du 8 décembre (tome VI,

p. 136-137) : « Personne ne croit que le nom y ait eu part; peut-être

aussi qu'il y a entré pour sa vade. Un homme me disoit l'autre jour :

« C'est un crime que sa signature ; » et je dis : « Oui, c'est un crime

« pour eux de signer, et de ne signer pas. » On sait que les secrétaires

d'État signaient les expéditions, mais non les correspondances, de leur

nom patronymique. C'est ce même nom d'Arnauld qui avait peuplé et

illustré Port-Royal-dcs-Champs ; Pomponne y comptait six sœurs, six

tantes et une grand'mère, sans parler de son père et de son frère Luzancy.

2. Cette métaphore ne trahit-elle pas l'emprunt fait aux lettres de

Mme de Sévigné si connues, et publiées dès 1734, sur la disgrâce de

Pomponne, du 22 novembre au 13 décembre? Elle écrivait, le 6 dé-

cembre (tome VI, p, 119) : « On dit qu'il y avoit près de deux ans qu'il

étoit gâté auprès du Roi, qu'il étoit opiniâtre au Conseil, qu'il alloit

trop souvent à Pomponne, que cela lui ôtoit l'exactitude, et qu'en der-

nier lieu ce courrier de Bavière qui étoit arrivé le jeudi au soir, et dont

il ne vint rendre compte que le samedi, à cinq heures du soir, a été la

dernière goutte qui a fait répandre le verre. » Et, le 8 décembre (p. 136) :

« Il est donc vrai que c'est la dernière goutte d'eau qui a fait répandre

le verre. » Le continuateur de Walckonaer a réuni ou résumé, dans le

tome VI des Mémoires sur Mme de Sévigné, p. 400-419, tout ce que les

Lettres renferment sur Pomponne depuis la disgrâce de 1679.

3. Les pages qui vont suivre ont été reproduites en partie, dès 1793,

dans le Nouveau siècle de Louis XIV, tome II, p. 111-115.

4. Pomponne lui-même a résumé l'historique de ce mariage dans la

seconde partie de ses Mémoires, p. 230-231 et 247-238. L'engagement

pris, dès 1670, entre Louis XIV et l'Électeur fut absolument caché

jusqu'à ce que le Dauphin achevât sa dix-huitième année. Alors, le Roi,

ayant renoncé détinitiveraent à préférer pour bru la tille du duc d'Or-

léans qui devint reine d'Espagne, et ayant pris toutes ses informations

dans le dernier secret, par le moyen de Chamlay, envoya Colbert de

Croissy faire la proposition officielle, puis le duc de Créquy porter les

présents et les pouvoii'S. Le contrat fut signé à Munich le 30 décembre
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et on attendoit le courrier qui devoit en* apporter la

conclusion. Dans ces moments critiques, Pomponne sup-

puta", et crut qu'il auroit le temps d'aller passer quelques

jours à Pomponne^ Mme de Soubise étoit bien au fait de

tout ; c'étoit le temps florissant de sa beauté et de sa fa-

veur*. Elle étoit amie de Pomponne, mais elle n'osoit

s'expliquer : elle se contenta de le conjurer de remettre

ce petit voyage, et* de l'avertir qu'elle voyoit des nuages

qui ne dévoient pas lui permettre de s'absenter ; elle le

pressa autant qu'il lui fut possible". Les gens les plus

parfaits ne sont pas sans défauts : il ne put comprendre

touf ce que Mme de Soul)ise vouloit qu'il entendît, ni

avoir la complaisance de sacrifier ce petit voyage à son

conseil et à son amitié \ Pomponne est à six lieues de

1079, le mariage célébré le 26 février suivant, et la princesse arriva en

France au mois de mars. Voyez nos Additions et corrections.

1. En est écrit en interligne. — 2. Fit ses calculs de temps.

3. Cette terre (tome III, p. 143) avait un château embelli par Man-

sart, en 1663; Arnauld d'Andilly en soignait tout particulièrement les

jardins et le fruitier. Simple chàtellenie, elle ne fut érigée en marquisat

qu'en avril 1682. Voyez Lebeuf, Histoire chi diocèse de Paris, tome VI,

p. 66-77, et Sainte-Beuve, Port-Royal, tome II, p. 234-264, etc. Lebeuf

écrivait ce nom de lieu par une seule 7i, comme le prénom Pompone,

venu aux Bellièvre par le parrainage d'un Trivulzio et rappelant une

très antique gens de Rome ; Saint-Simon écrit : Pompone, ou : Pomponne.

4. Voyez l'Appendice de notre tome V, p. 547 et 348.

5. Et est écrit en interligne.

6. Ce détail semble n'avoir été donné par aucun contemporain.

7. Tout est écrit en interligne.

8. Nombre de témoignages attestent que Pomponne avait trop d'af-

iection pour sa terre patrimoniale et multipliait trop facilement ses

voyages e ses séjours à dix lieues de Versailles. Sous ce rapport, comme
sous celui de l'entêtement, dont parlent même ses amis, Louis XIV

avait quelques raisons de se plaindre comme il l'a fait, au moment

même de la disgrâce, dans ses Réflexions sur le métier de roi : « Je ne

le connoissois que de réputation et par les commissions dont je l'avois

chargé, qu'il avoit bien exécutées; mais l'emploi que je lui ai donné

s'est trouvé trop grand et trop étendu pour lui. J'ai souffert plusieurs

années de sa foiblesse, de son opiniâtreté et de son inapplication. Il

m'en a coûté des choses considérables, je n'ai pas profité de tous les
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Paris. Pendant son absence, arriva le courrier de Ba-

vière, et en même temps une lettre à M. de Louvois,

qui avoit ses gens partout': c'étoit la conclusion, avec le

détail de tous les articles, du traité et du mariage. Lou-
vois va tout aussi [tôt] porter sa lettre au Roi, qui s'é-

tonne de n'avoir point de nouvelles par ailleurs ^ Les

avantages que je pouvois avoir; et tout cela par complaisance et par

bonté. Enfin il faut que je lui ordonne de se retirer, parce que tout ce

qui passe par lui perd de la grandeur et de la force qu'on doit avoir en

exécutant les ordres d'un roi de France qui n'est pas malheureux. Si

j'avois pris le parti de l'éloigner plus tôt, j'aurois évité les inconvénients

qui me sont arrivés, et je ne me reprocherois pas que ma complaisance

pour lui a pu nuire à l'État. » {Œuvres de Louis XIV, tome II, p. 458-

459; Mémoires, éd. Dreyss, torae II, p. 520-5*21.) Voltaire, en citant ce

document dans le chapitre xxvni du Siècle de Louis XIV, fait observer

que le Roi fit un choix encore plus regrettable loi'squ'il prit Chamillart.

1. Pendant très longtemps Louvois entretint des correspondants dans

divers pays, en dehors des représentants accrédités ou des agents se-

crets du département des affaires étrangères, pour être rais par eux au

courant de tout ce qui survenait, non seulement comme guerre, mais

aussi comme marine et comme politique générale, et le Roi aimait que

leurs rapports, sûrs ou non, lui fussent communiqués : suite des Mé-

moires, tome VI, p. 302-503; Correspondance de Bussii-Rahutiii, tome V,

p. 17 ; Mémoires de Gourville, p. 561 ; Mémoires de Soiirclies, tome III,

p. 61 ; Correspondance des Contrôleurs (jénéraux, tome I, n° 970; Bibl.

nat., ms. Fr. 10 654, n° 23, etc. Parfois même, et en dehors de Vinlérim

de 1671, Louvois se mêla directement aux négociations diplomatiques;

M. Rousset en a cité quelques cas (tomes I, p. 329-330 et 341, IV,

p. 76-80 et 87-88, de son Histoire de Louvois). Selon Spanheim [Rela-

tion, p. 185-186), c'est Louvois qui aurait empêché Pomponne de couper

court, dès la première campagne de 1672, par une paix « aussi glo-

rieuse pour la France que préjudiciable et honteuse pour les États, »

et qui aurait fait prévaloir les idées de conquête et de violence. Mais le

même Spanheim dit (p. 202 et 203) qu'il cessa de se tenir en commu-
nication directe avec les ministres étrangers dès que Croissy fut aux

affaires : comparez un article de la Revue historique, 1887, tome XXXIV,

p. 413-418.

2. Gourville a fait un récit différent (Mémoires, p. 59Ij : la dépêche

de M. de Croissy aurait été remise à Pomponne au moment où il emme-
nait à la campagne M. de Châteauneuf et plusieurs dames; sans penser

que l'ambassadeur était frère de Colbert et que sa dépêche était atten-

due par le Roi, il aurait ordonné au courrier de ne pas se montrer de
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dépêches de Pomponne étoient en chiffre', et cekii qui

déchiffroit se trouva à l'Opéra-, où il s'étoit allé divertir

en l'absence de son maître. Tandis que le temps se passe

à l'Opéra, puis à déchiffrer, et cependant à aller et à ve-

nir de Pomponne, Colbert et Louvois ne perdirent pas

de temps : ils mirent le Fioi en impatience et en co-

lère, et s'en surent si bien servir, que Pomponne, en

arrivant à Paris, trouva un ordre du Pioi de lui envoyer

les dépêches et sa démission, et de s'en retourner à Pom-

ponne^. Ce grand coup frappé, Louvois, dont Colbert, qui

deux ou trois jours, jusqu'à ce qu'on fût revenu de Pomponne; le cour-

rier, néanmoins, aurait porté chez Colbert une lettre particulière de son

frère, pleine de détails curieux, et Colbert, avec ou sans intention de

nuire au ministre absent, se serait hâté de la communiquer au Roi; le

Roi aurait patienté jusqu'au jour suivant, puis, ne voyant rien venir de

Pomponne, aurait fait demander si les commis n'avaient point la dé-

pêche. « Il se peut bien faire, ajoute Gourville, que M. Colbert ne se

soit pas mis beaucoup en peine d'excuser M. de Pomponne, cela n'étant

guère d'usage entre les ministres; car, entre amis particuliers, M. Colbert

auroit envoyé un cavalier à M. de Pomponne pour l'avertir de la peine

où étoit le Roi, et il ne falloit pas plus de trois heures pour cela. Enfin

M. Colbert, voyant la résolution que S. M. avoit prise d'ôter la charge

à M. de Pomponne, proposa au Roi de la donner à M. de Croissy, et l'ob-

tint. » Le récit de Bussy-Rabutin est à peu près conforme à celui de

Gourville. Spanheimditaussi que cette négligence futdévoilée par Colbert

{Relation, p. 206), et que Louvois, absent lui-même et à Meudon, se

laissa devancer par son rival (p. 188). Le récit de MmedeSévigné, seul

écrit sur le moment même ou quelques semaines après, concorde avec

celui de Gourville: et il n'y a peut-être que l'annotateur des 3/emo/)'es (/e

Sourches qui, à pi'opos d'une pareille mésaventure de courrier arrivée à

M. de Croissy, en 1686 (tome I, p. 443, note 3)", attribue la dénoncia-

tion à Louvois, comme le fait notre auteur. D'Auvigny, en paraphrasant

les lettres de ?*ime de Sévigné, insiste sur le rôle de Louvois et sur ses

visées jalouses.

1. Voyez les dépêches du Dépôt des affaires étrangères, \o\. Bavière 30.

2. Ci-après, p. 387 et note 2.

3. Mme de Sévigné écrit, le 13 décembre : « Depuis longtemps,

on faisoit valoir les minuties, et cela avoit formé une disposition qui étoit

toujours fomentée dans la pensée d'en profiter, et la dernière faute

impatienta et combla cette mesure : d'autres se servirent sur-le-champ

" Comparez aussi l'histoire du courrier de la Hougiie. dans notre Addi-

tion 2, tome I, p. 306.
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avoit ses raisons, avoit exigé de' ne pas dire un mot de

toute cette menée à son père, se hâta de lui aller conter

la menée et le succès. « Mais, lui répondit froidement

l'habile le Tellier, avez-vous un homme tout prêt pour

mettre en cette place ? — Non, lui répondit son fils ; on

n'a songé qu'à se défaire de celui qui y étoit, et mainte-

nant la place vuide ne manquera pas, et il faut voir de' qui

la remplir. — Vous n'êtes qu'un sot, mon fds, avec tout

votre esprit et vos vues, lui répliqua le Tellier; M. Col-

bert en sait plus que vous, et vous verrez qu'à l'heure

qu'il est il sait le successeur et il l'a proposé ; vous serez

pis qu'avec l'homme que vous avez chassé, qui, avec

toutes ses bonnes parties^, n'étoit pas, au moins, plus à

(le Foccasion, et tout fut résolu en un moment. Voici le fait. Un cour-

rier attendu avec impatience étoit arrivé le jeudi au soir : M. de Pom-
ponne donne tout à déchiffrer, et c'étoit une affaire de vingt-quatre

heures. Il dit au courrier de ne point paroi tre ; mais, comme le cour-

rier étoit à celui qui l'envoyoit, il donna les lettres à la famille. Cette

famille, c'est-à-dire le frère, dit à S. M. ce qu'on lui mandoit : l'impa-

tience prit de savoir ce qu'on déchilTroit; on attendit donc le jeudi au

soir, le vendredi tout le jour, et le samedi jusqu'à cinq heures du soir.

Vraiment, quand il arriva, tout étoit fait, et, le matin encore, on eût pu

se remettre dans les arçons. Il étoit chez lui à la campagne, persuadé

qu'on ne sauroit rien : il y reçut les déchiffrements le soir du vendi'edi,

il partit à dix heures le samedi; mais il étoit trop tard. Et voilà la rai-

son, le prétexte, et tout ce qu'il vous plaira, car il est certain que soit

cela, soit autre chose auroit enfin renversé cette fortune, qui ne tenoit

plus à rien. » Selon Bussy, Colbert eut ordre d'aller demander la

démission de M. de Pomponne ; mais ils se croisèrent entre Pomponne

et Saint-Germain", où le ministre, sans être admis auprès du Roi,

dut rendre les dépèches et donner sa démission. Ayant défense de repa-

raître avant un mois, il exprima par écrit sa douleur, l'ignorance où il

était des causes de sa disgrâce, la détresse où se trouveraient ses huit

enfants, etc. {Lettres de Mme de Sévigné, tome VI, p. 87, 136 et 140.)

Pomponne fut destitué le 18 novembre, et Croissy nommé le 20.

1. Avant de, Saint-Simon a biffé de luy.— '2. De est en interligne.

3. Ses qualités, ses mérites particuliers. Ailleurs (tome IV de 1873,

p. 392), nous trouverons : « Il n'avoit aucune partie de général. »

" Colbert, selon les uns, aurait fait faire la commission par M. de Che-

vreuse; au contraire, selon d'Auvigny, il aurait annoncé lui-même, et de

vive voix, la fatale nouvelle.
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M. Colbert qu'à vous. Je vous le répète, vous vous en

repentirez*. » En effet, Colbert s'étoit assuré de la place

pour son frère Croissy, lors à Aix-la-Chapelle, comme
je l'ai dit en rapportant sa mort^ et ce fut un coup de

foudre pour le Tellier et pour Louvois, qui les brouilla

plus que jamais avec Colbert, et, par une suite nécessaire,

avec ce frère'. Pomponne sentit sa chute et son vuide ; mais

1. Il faut laisser la responsabilité de ce dialogue à Saint-Simon, car

les contemporains rapportent que Louvois avait un candidat tout prêt,

son familier dévoué, l'ambassadeur Courtin. Spanheira dit [Relation,

p. 188) : « Comme M. de Louvois crut que, par la paix de Nimèguc,

cet emploi (de la guerre) lui donneroit moins d'occasion de se rendre

nécessaire, ou même assez de loisir pour s'acquitter encore de celui

de ministre des affaires étrangères, surtout par le rapport qu'il pourroit

y avoir avec celui de la guerre, et que, dans ce dessein, il garda peu

de ménagement avec M. de Pomponne et contribua sous main à donner

au Roi des vues de lui en ôter le poste, il fut bien surpris d'apprendre

que M. Colbert, à son insu et durant qu'il se trouvoit à sa maison de

Meudon, sut se prévaloir auprès du Roi d'une occasion qui s'en pré-

senta pour ôter en effet subitement la charge à M. de Pomponne et la

faire donner sur-le-champ à M. de Croi«sy, son frère, quoique absent

alors en Bavière : ce qui ne put que faire balancer davantage le crédit

de M. Colbert avec le sien » Comparez deux lettres de Mme de Sévi-

gné, 8 et 13 décembre (tome VI, p. 13G et 140) : « Un certain homme

avoit donné degrands coups depuis un an, espérant tout réunir; mais on

bat les buissons, et les autres prennent les oiseaux, de sorte que l'ainiction

n'a pas été médiocre et a troublé entièrement lajoie intérieure de la fête"

—

C'est donc un mat qui a été donné lorsqu'on croyoit avoir le plus beau

jeu du monde et rassembler toutes ses pièces ensemble. » « Un coup de

poignard pour Louvois », disent les Mcmoircs de la Fare (p. 296.)

2. Tome 111, p. 140. Croissy avait pris part au congrès d'Aix-la-

CJiapelle, mais en 1668, et c'est à Munich qu'alla le trouver la lettre

nortant sa nomination, et sur le dessus de laquelle son frère s'amusa

à faire mettre, comme par mégarde, les qualités de ministre et de se-

crétaire d'État. Colbert fit ïintirbn avec talent, dit Spanheim (p. 171).

3. On s'est demandé quel pouvait être le but de Louis XIV en faisant

entrer un second Colbert dans le Conseil : voulait-il équilibrer les forces

respectives des deux familles, faire contrepoids à l'alliance récente des

Louvois avec les Villeroy, ou bien s'assurer un collaborateur plus sûr

que les le Tellier dans ces affaires religieuses où Colbert avait déjà fait

" Les noces de Mlle do Louvois avec le fils de M. de Villeroy.
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il les supporta en homme de bien et de courage, avec

tranquillité'. Il eut peu après liberté de venir et de de-

meurera Paris. Aucun de ses amis ne le délaissa; tout le

monde prit part à sa disgrâce''. Les étrangers, en regret-

tant sa personne, qu'ils aimoient, et lui continuant tou-

jours des marques de considération dans les occasions qui

s'en pouvoient présenter, furent bien aises^ d'être soulagés

de sa capacité. Le Roi, après quelque temps', voulut voir

Pomponne par derrière dans ses cabinets; il le traita en

prince qui le regrettoit, et lui parla même de ses affaires^.

SCS preuves? Quoi qu'il en soit, Louvois, en plein ascendant, eut vite

fait d'annuler Croissy, comme on avait à peu près annulé Pomponne,

devenu une espèce do ministre honoraire, et il resta le maître de toutes

choses. (Rousset, Histoire de Lonvois, tome II, p. 573-^74.)

4. Mme de Sévigné dit d'abord (p. 88) : « M. de Pomponne n'étoit

pas de ces ministres sur qui une disgrâce tombe à propos pour leur

apprendre l'humilité qu'ils ont presque tous oubliée; la fortune n'avoit

fait qu'employer les vertus qu'il avoit pour le bonheur des autres ;
»

puis (p. 119) : < Tout cela étoit marqué dans l'ordre de la Providence,

il n'a point d'autre vue que celle-là, et c'est la seule qui puisse un peu

calmer dans cette disgrâce. » Parti le matin ministre et secrétaire

d'État, revenu à Pomponne simple particulier, il se montra < plus philo-

sophe que Sénèque; » et, deux mois plus tard, il écrivait à M. de Feu-

quière : « Je tâche... de comprendre que les hommes ignorent ce qui

leur est bon, qu'ils donnent souvent le nom de maux à ce qu'ils devroient

appeler des biens, tant l'ordre de la Providence est différent de leurs

pensées et de leurs désirs. » {Lettres inédites des Feuquières, tome V,

p. 26, 29 et 37.) C'est immédiatement après cette disgrâce, de 1680 à

1681, qu'il rédigea le volume publié par Mavidal sous le titre de : Mc-

vioire sur les différents intérêts des princes de VEurope à la fin de 1679.

2. Nombre de lettres de condoléance qui lui furent adressées figurent

dans le recueil des Feuquières ou sur le catalogue des autographes de

feu M. Monmerquc vendus en 1884; signalons, entre autres, celles de

Condé, de l'archevêque d'Arles, de Bussy, d'Antoine de Courtin, de

M. de Guitaut, de Mme de la Fayette, du maréchal de Navailles, de

la duchesse de Montbazon-Guéméné, do M. de Varangeville.

3. Aise, au singulier, dans le manuscrit.

4. Ces trois derniers mots sont en interligne, et Le, qui commence la

phrase, corrige ce.

5. Il y eut plusieurs entrevues en février 1680; Mme de Sévigné a

raconté surtout la première et dit que Pomponne, en pleurs, recom-
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De' temps en temps, mais rarement, cela se répétoit, et

toujours sur le même pied de la part du Roi^. A la fin,

en une de ces audiences, le Roi lui témoigna la peine qu'il

avoit ressentie en l'éloignant, et qu'il ressentoit encore,

et, Pomponne y ayant répondu avec le respect et l'affec-

tion qu'il devoit, le Roi continua à lui parler avec beau-

coup d'estime et d'amitié ; il lui dit qu'il avoit toujours

envie de le rapprocher de lui, qu'il ne le pouvoit

encore, mais qu'il lui demandoit sa parole de ne point

s'excuser, et de revenir dans son Conseil dès qu'il le

manderoit, et, en attendant, de lui garder le secret de ce

qu'il lui disoit. Pomponne le lui promit, et le Roi l'em-

brassa. L'événement a fait voir ce que le Roi pensoit

alors : c'étoit de se défaire de M. de Louvois en l'en-

voyant à la Rastille. La parenthèse en seroit déplacée ici;

je pourrai avoir lieu ailleurs de raconter un fait si cu-

rieux^. Dans le moment que ce ministre fut mort, le Roi

écrivit de sa main à Pomponne de revenir sur-le-champ

prendre sa place dans ses conseils. Un gentilhomme ordi-

naire* du Pioi fut chargé en secret de ce message, par le

manda sa famille, exprima son profond chagrin, etc., et que le Roi

l'assura qu'il était toujours content de sa fidélité et « en repos de toutes

les affaires secrètes dont il avoit connoissance. » (Lellres, tome VI,

p. 2o2 et 2S3.) Quelques jours après, le 23 du même mois, il eut un

brevet de pension de vingt mille livres, comme ministre. Le mois suivant,

il reparut encore dans la foule des courtisans, quoitjue cette liumiliation

de ne plus voir « les portes tomber devant lui » le « pénétrât toujours. »

On le vit aussi, très cajolé par le Roi, à une représentation d'Esther.

(Lettres, tomes VI, p. 288 et 321, et VllI, p. 454 et 437-438.)

1. Le première lettre de De corrige C[ela],

2. C'est en -1682 que la terre de Pomponne fut érigée en marquisat.

3. Saint-Simon racontera en eilét, et même à deux reprises (lomes VI

de 1873, p. 217, et Xil, p. 28-3 i), d'après Chamiilart et Clianday, ou

bien d'après Mmes de Rochefort et de Rlanzac, pourquoi, « si Louvois

ne fût pas mort le jour qu'il mourut si subitement, il étoit arrêté le

lendemain même. » L'ambassadeur vénitien P. Vcnier avait recueilli le

même bruit : Relazioni, série Francia, tome III, p. 311. Le jeune

Brienne (Mémoires, éd. 1828, tome II, p. 236) en alfirme l'exactitude.

4. Gentilhomme est écrit en surcliaree sur des lettres illisibles. —
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Roi même. II trouva cet illustre disgracié à Pomponne,

qui s'alloit mettre au lit. Le lendemain matin, il vint à

Versailles, et* débarquer chez Bontemps, qui le mena par

les derrières chez le Roi. On peut juger des grâces de

cette audience : le Roi ne dédaigna pas de lui faire des

excuses de l'avoir éloigné et de l'avoir rapproché si tard
;

il ajouta qu'il craignoit qu'il n'eût peine à voir Croissy

faire les fonctions qu'il avoit si dignement remplies.

Pomponne, toujours modeste, doux, homme de bien,

répondit au Roi que, puisqu'il le vouloit rattacher à son

service, et qu'il s'étoit engagé à lui d'y rentrer, il ne son-

geroit qu'à le bien servir, et que, pour bien commencer,

et ôter, en tant qu'en lui étoit, toutes les occasions de

jalousie, il s'en alloit de ce pas chez Croissy, lui apprendre

les bontés du Roi et lui demander son amitié. Le Roi,

touché au dernier point d'une action si peu attendue,

l'embrassa, et le congédia. La surprise de Croissy fut sans

pareille cjuand il s'entendit annoncer M. de Pomponne; on

peut juger qu'elle ne diminua pas quand il apprit ce qui

l'amenoit^ Celle de la cour, qui n'avoitpas songé à un re-

tour après douze années de disgrâce, et qui n'en avoit pas

eu le moindre vent, fut grande aussi, mais mêlée de beau-

coup de joie^ Il entra au premier conseil qui se tint, et

Les gentilshommes ordinaires, au nombre de vingt-six, appointés à deux

mille livres et servant par semestre, se tenaient à la disposilion du

Roi pour recevoir ses ordres on ses messages, les portera l'étranger ou

en province, aller en mission plus ou moins longue auprès des rois et

des princes, transmettre aux grands seigneurs les compliments ou les

condoléances, etc. L'État de la France donne leurs attributions et les

noms des titulaires, au chapitre du Grand Chambellan.

i. Et, en interligne, a été ajouté peut-être par mégarde.

;'• 2. On peut constater dans les Mémoires de Pomponne, tome I, p. 1 1'2,

et tome II, p. 256, que, même au lendemain de sa disgrâce, il ne

conservait aucun ressentiment contre M. de Croissy, et louait en très

bons termes les succès diplomatiques de ce ministre.

^j 3. Mme de Sévigné semble en avoir moins parlé que de la disgrâce :

[Lettres, tome X, p. 48 et 55. Selon l'abbé le Gendre (Mémoires, p. 138),

! les jésuites, qui avaient agi contre Pomponne en 1679, ou a[)plaudi à
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M. de Beauvillier en même temps'. Pomponne, dès le

même jour, eut un logement au château, assez grand, et

vécut avec toutes sortes de mesures et de prévenances

avec Croissy, qui y répondit de son côté, et qui avoit

bien compris qu'il falloit le faire. Leur alliance, que le

Roi voulut, je l'ai racontée en son temps". Pomponne et

son gendre* vécurent ensemble en vrai père et en véri-

table fils ; il y trouva tout ce qu'il pouvoit désirer pour

devenir un bon et sage ministre '; il y ajouta du sien toutes

les lumières et toute l'instruction qu'il put, dont Torcy

sut bien profiter". M. de Pomponne lia une amitié étroite

avec M. de Beauvillier ; la confiance étoit intime entre

eux et avec le duc de Ghevreuse. Il fut aussi fort uni avec

[le] Peletier^ et honnêtement avec les autres ministres ou

secrétaires d'État. 11 mourrt le 26 septembre de cette

année, à Fontainebleau, à quatre-vingt-un ans', dans le

désir depuis longtemps de la retraite, que l'état de sa

famille ne lui avoit pas encore permis*. Sa tête et sa

sa chute, virent son retour d'un mauvais œil et s'en prirent à son ami

l'archevêque de Paris.

1. Nommés le 24, selon les Mémoires de Soitrclics, tome III, p. 441,

tous deux siégèrent dès le 2o {Dangeau, tome 111, p. 370 et 371).

2. En 1696: tome III, p. Wî-Ui. Voyez les lettres de M. et Mme de

Grignan au ministre, dans le tome X du Sévifjné, p. 404-405.

3. Torcy.

4. Pomponne trouva dans son gendre tout ce qu'il pouvait désirer

pour en faire un bon ministre.

5. L'ambassadeur vénitien Pisani dit que le contraste était frappant

entre le beau-père, plein de délicatesse, de prudence, de réserve, de

placidité, et le gendre, haut, fier, emporté comme l'avait été M. de Ca-oissy ;

mais, quand Torcy fut resté seul, il se trouva tout changé à sou avantage

(copie des Dépêches, filza 193, p. 41-42). Voyez ci-dessus, p. 337, note 5.

6. On a vu, dans diverses notes, que le ministre Claude le Peletier

était un très vieil ami de Pomponne.

7. Quatre-vingts ans dix mois et vingt-cinq jours, selon l'épilaphe

qui se voit encore dans l'église de Pomponne, où son cœur fut trans-

l)orté, le corps ayant été inhumé à Saint-Merry, dans un tombeau dont

on a la gravure {Inscriptions du diocèse de Paris, tome 111, p. 51).

8. « 11 y a déjà quelques années ([u'il vouloit se retirer, et qu'il
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santé étoient entières, il n'avoit jamais été malade *
: il

mangea un soir du veau froid et force pêches; il en eut

une indigestion, qui l'emporta en quatre jours. Il reçut ses

sacrements avec une grande piété, et fit une fin aussi

édifiante que sa vie\ Torcy, son gendre, eut les postes^, et

sa veuve douze mille livres de pension^. C'étoit une femme
avare et obscure, qu'on ne voyoit guère •'^. Elle avoit une

n'étoit demeuré ici que par l'amitié qu'il a pour sa famille. » (Journal

dcDangeau, tome VII, p. lo7.)

1. a II n'avoit presque jamais été malade, » dit Dangeau.

2. Il mourut le samedi 26, à onze heures du soir, « également re-

gretté des François et des étrangers, » dit Dangeau (p. 138). Les Mé-

moires de Sourches (tome VI, p. 187-188) et les gazettes de Hollande

rapportent que, se portant parfaitement bien le 22, il eut une grande

faiblesse ou une attaque à la messe le 23, et reçut les sacrements le 24.

Le 2o, on administra aussi le prince Emmanuel de Lorraine, qui avait

mangé trop de melon et de fruits après avoir pris médecine.

3. Pomponne avait la commission de surintendant des postes depuis

1697, mais sans appointements : voyez tomes III, p. 142, et IV, p. 274.

4. Brevet du 29 septembre 1699 : Arch. nat., 0' 43, fol. 309. Dan-

geau (tome VII, p. 159) dit que, sans cette grâce, Mme de Pomponne
« n'auroit pas eu de quoi vivre bien à son aise, » et il fait cette ré-

flexion : « On peut ajouter cet éloge-là à tous ceux que l'on doit à un

homme aussi vertueux que M. de Pomponne, qui avoit demeuré si long-

temps dans le ministère. » La pension de Pomponne avait été portée à

quatre-vingt mille livres en décembre 1691, comme celle du ministre

le Peletier.

o. Mme de Pomponne s'appelait Catherine Ladvocat et était fille d'un

maître des comptes, mort en 1662, et d'une fille de M. Piouillé, rece-

veur général des finances de Rouen, morte en 1691. C'est le 8 mai

1660, grâce à la protection du surintendant Foucquet et au désintéres-

sement de l'abbé Arnauld (voyez ses Mémoires, p. S40), que le jeune

Andilly-Pomponne avait fait ce mariage, où il rencontrait, non seulement

de la fortune, mais encore, si l'on en croit la lettre de félicitation de

Mme de Motte ville (catalogue Monmerqué, 1884, n° 107), une « mère
honnête personne, le meilleur cœur du monde, et une tille nourrie de

bonne main". » Mais un des pamphlets compris dans VHistoire amou-

reuse des Gaules (éd. Livet, tome II, p. 429) dit que le père était un

" Les deux jeunes Hollandais dont M. Faugère a publié le Journal d'un

voyage à Paris, faisant (p. 303-304) une visite chez Mme Ladvocat, en 1657,

y trouvèrent, à côté d'une mère fort agréable, deux grandes tilles, parfaite-

ment élevées, et aussi bien « avantagées d'esprit que de corps. »
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sœur* charmante par son esprit, par ses grâces, par sa

beauté, par sa vertu ^ femme de M. de Vins qui étoit

lieutenant général et qui eut les mousquetaires noirs^. Ils

avoient un fils unique \ beau, aimable, spirituel comme la

très riche usurier, la mère une juive, le frère aîné (dont Saint-Simon

parlera plus tard, mais avec une forte eiTCur) un magistrat de conduite

indigne et ridicule. D'autre part, à la façon dont Mme de Pomponne

s'entendit de tout temps à gérer les intérêts de ses parents et amis

(voj'ez ses nombreuses lettres dans les Lettres inédites des Feuquières),

il semble que c'était une femme fort « serrée, » sèche, tout entière aux

affaires, et c'est sans douté par courtoisie que Walckenaer a dit {Mé-

moires sur Mme de Sévigiw, tome V, p. 349) qu'elle « joignait aux ver-

tus solides et aux talents d'une habile maîtresse de maison beaucoup

d'instruction. » Elle mourut le 31 décembre 1711, dans sa soixante-

quinzième année : suite des Mémoires, tome IX, p. 180.

1. Mme de Pomponne avait pe"du une première sœur, mariée au

maître des requêtes Hébert de Bue, et morte le 30 janvier 167*2. La

cadette dont parle ici Saint-Simon s'appelait Charlotte-Renée Ladvocat.

Elle fut mariée par contrat du 17 avril 1674, avec une dot de deux

cent raille livres (Arch. nat., Y 259, fol. 50), au marquis de Vins :

voyez les Lettres inédiles des Feuquières, tome II, p. 304 et 429. Elle

mourut à Nogent, le 1" août 1737, dans sa quatre-vingt-septième année,

et fut enterrée à côté de son mari, dans l'église Saint-Eustache de Paris.

2. Avant son mariage, elle faisait l'admiration de l'abbé Arnauld

{Mémoires, p. 544, 551 et 553), qui l'estimait digne d'un meilleur parti

que M. de Vins, homme vaillant, mais par trop flegmatique, et menant

d'ailleurs une conduite peu régulière. La « belle et sage marquise de

Vins, » dit l'annotateur des Mémoires de Sourches, tomes II, p. 208, et

III, p. 158. C'est surtout Mme de Sévigné qui fait son éloge sur tous les

tons : très jolie, très aimable, toute dévouée à ses amis, à sa famille,

surtout aux Pomponne, qui l'avaient élevée ; aimant fort peu le monde,

avant même qu'elle n'eût perdu son fils unique, mais écrivant bien,

curieuse de philosophie, versée dans les afi'aires comme un « petit mi-

nistre, » active, solidement sérieuse, etc.

3. Jean Garde de Vins d'Agoult de Montauban, marquis de Vins et de

Savigny-sur-Orge, etc., a été cité en 1692, à propos de sa dernière

nomination : tome I, p. 40-41. Voyez, à l'Appendice, n° XVIII, la notice

que Saint-Simon lui a consacrée comme capitaine des mousquetaires.

4. Simon-César Garde, comte de Vins, dei'nier du nom, mort d'une

blessure reçue à la bataille de Steinkercjue. Il n'avait que dix-sept

ans et commandait une compagnie de cavalerie. Son père, pendant ce

tonijis, combattait en Italie.
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mère, avec qui j'avois été élevé'; M. de Pomponne étoit

ami particulier de mon père, et ilslogeoient chez lui^.Ce

jeune homme fut tué à Steinkerque'\ à sa première cam-

pagne^. Le père, et surtout la mère, ne s'en sont jamais

consolés, et elle^ n'a presque plus voulu voir personne

depuis, absorbée dans la douleur et dans la piété tout le

reste de sa longue vie. Je regrettai extrêmement son fils.

M. de Pomponne ne fut pas heureux dans ceux^ qui se des-

tinèrent au monde : le cadet", qui promettoit, fut tué de

1. Après avoir eu pour précepteur l'abbé Joachim le Grand, historien

et diplomate bien connu, que l'abbé d'Estrées emmena à l'ambassade

de Lisbonne de 1692 à 1697, et que Saint-Simon retrouva en 1704,

quand les ducs le prirent pour veiller aux intérêts de la pairie, on lui

donna, comme gouverneur, ce du Plessis qui avait élevé le marquis de

Grignan. Mme de Sévigné le disait bien fait, joli et savant {Lettres,

tome X, p. 4); les Mémoires de Sourclies rapportent (tome IV, p. lOo

et 108) qu'il était fait à peindre et donnait de grandes espérances.

2. Mme de Vins était allée s'installer dans l'hôtel des Pomponne, à

la place des Victoires. Voyez le tome IX des Lettres de Mme de Sévigné,

p. 37o, et les diverses descriptions de cette place par Piganiol et autres.

3. Nous avons fait remarquer, en 1692, que Saint-Simon ne parlait

pas de cette bataille, et nous avons donné alors (Addition 3, tome I,

p. 300) quelques lignes inscrites par lui en regard de l'article du Jour-

nal de Dcuujeau oii est annoncée la mort du jeune Vins, « de la bles-

sure qu'il a reçue au combat d'Enghien. » Cette victoire fut gagnée le

3 août 1692, par l'infanterie du maréchal de Luxembourg, quoique

n'ayant point d'artillçrie. Les éditeurs du Journal ont donné en note la

relation du vainqueur (tome IV, p. 141 et suivantes); comparez les ré-

cits de la Gazette, celui des Mémoii-es de la Fare, p. 299-300, et l'Hi»-

taire de Guillaume lll, par le comte de Sérignan, p. 490-506. Il y a

une suite d'estampes et de plans dans la collection Hennin, au Cabinet

des estampes de la Bibliothèque nationale, n" 3975-5980.

4. Le cœur du jeune comte fut déposé à Saint-Eustache, dans la cha-

pelle Sainte-Marguerite, oîi Mme de Vins fit enterrer aussi son mari.

5. Elle surcharge un premier n'a, et ensuite un p est changé en n.

6. Ceux de ses fils. Le se qui suit est en interligne.

7. Antoine-Joseph Arnauld, chevalier de Pomponne, débuta comme
aide de camp du maréchal de Créquy, puis servit dans les dragons à

partir de 1684, en eut un régiment en 1689, le changea en 1692 contre

le régiment de cavalerie du duc de Bourgogne, et fut nommé alors

inspecteur de la cavalerie et des dragons.
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bonne heure, à la tête d'un régiment de dragons'; l'aîné^,

épais, extraordinaire, avare, obscur, quitta le service^,

devint apoplectique, et fut toute sa vie compté pour rien,

jusque dans sa famille^; l'abbé de Pomponne^ fut aumô-
nier du Roi : il se retrouvera occasion d'en parler*^.

1. Le chevalier ne fut ni tué ni blessé, mais tomba malade à l'armée

de Flandre en même temps que son frère aîné, se fit transporter avec

lui à Mons, et y mourut vers le 5 novembre 1693, d'une « hémorragie

universelle. » {Dmujeau, tome IV, p. 394; Sourcbes, tome IV, p. 269 et

28'2-284.) C'était un bon officier, modeste, vaillant, et l'on avait même
remarqué ses manœuvres heureuses à Fieurus, Steinkerque, etc. : voyez

les Lettres de Mme de Sévigné, tome IX, p. Ho, 537, 535-560, etc., et

les Mémoires de Sourches, tome IV, p. 107. Nous avons une lettre tou-

chante du grand Arnauld, sur sa mort, dans VIsographie des hommes
célèbres, tome I; comparez le catalogue des autographes de feu M. Mon-

merqué vendus en 1884, n°' 16 et 21.

2. Nicolas-Simon Arnauld, second marquis de Pomponne, capitaine

au régiment du Roi en 1683, colonel du régiment d'infanterie de Hai-

naut en 1684, et de celui d'Artois en 1693, passa brigadier en 1693,

mais fut forcé de quitter le service en février 1697, à cause de sa

mauvaise santé, acheta alors une lieutenance générale au gouvernement

de rile-de-Frauce, alla en mission auprès de l'électeur de Bavière en fé-

vrier 1699, se démit de la lieutenance générale en 1720, et mourut le

9 juin 1737, à soixante-quatorze ans et onze mois. Il avait servi à Nice et

eu Italie, puis en Flandre, à Nerwinde, au siège de Charleroy, etc.

3. Ces deux derniers mots sont en interligne.

4. Il avait eu cependant un succès à l'armée de Piémont et mérité les

compliments du Roi (Lettres de Mme de Sévigné, tome IX, p. 579-580).

5. Henri-Charles Arnauld de Pomponne naquit à la Haye, en juillet

1669, alors que son père venait de s'y installer, et celui-ci refusa par dis-

crétion le parrainage des États-Généraux, qui lui aurait valu une pension

viagère de six mille livres. Il eut l'abbaye de Saint-Maixent à quinze ans,

le 24 septembre 1684, l'échangea contre celle de Saint-Médard de Sois-

sons en 1693, reçut la prêtrise le 15 mars 1698, fut pourvu d'une

charge d'aumônier du Roi par quartier le 1"' septembre suivant, rem-

plit ensuite diverses missions en Italie, fut nommé ambassadeur extraor-

dinaire à Venise en novembre 1704, conseiller d'État d'Église le 27 no-

vembre 1711, chancelier des ordres en septembre 1716, devint membre

honoraire de l'Académie des inscriptions en 1743, et mourut le 26 juin

1756, dans sa quatre-vingt-septième année.

6. M. de Pomponne avait encore une fille, nommée Charlotte et née

le 3 avril 1663; mais elle était religieuse à Gif. Trois enfants, sur les
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Le Roi revint de Fontainebleau' et nomma Briord am- changements

bassadeur à la Haye ' en la place de Bonrepaus, qui de-

manda à revenir^, et Phélypeaux, lieutenant général, qui

étoit à Cologne, ambassadeur à Turin*. Bonnac, neveu de

Bonrepaus, alla à Cologne^.

En arrivant de Fontainebleau, le jour même^, Mgr et

Mme la duchesse de Bourgogne furent mis ensemble''. Le

Roi les voulut® aller surprendre comme ils se mettroient

d'ambassa-

deurs.

Retour
de Fontaine-

bleau

Mgr et Mme
la duchesse

de Bourgogne

mis

huit qu'il avait lors de sa disgrâce, étaient morts dans l'intervalle.

1. On rentra à Versailles le 22 octobre; c'est plus tard que Dangeau

a enregistré (tome VII, p. 177, 190, 191, 212, 220, etc.) les nomina-

tions dont il va être parlé.

2. Nous avons vu Briord partir pour Turin après la paix (tome IV,

p. 34-3o); il quitta cette cour le 9 décembre 1699'. Sa correspondance

est aux Affaires étrangères, vol. Turin 100 et 101.

3. Bonrepaus, qui était venu se soigner en France et n'avait repins

son poste que depuis quelques mois, fut avisé qu'il pourrait revenir dès

qu'on lui aurait trouvé un successeur {Dangeau, tome VII, p. 170).

4. On connaît déjà ce cousin du Chancelier (tome IV, p. 277) ; sur sa

nomination à Turin, où nous le retrouverons, voyez le Journal de Dan-
geau, tome VII, p. 177 et 212. Bonnac, qui suit, a été cité aussi, mais

incidemment, en 1697 (tome IV, p. 282).

5. Cette phrase a été ajoutée après coup à la tin du paragraphe. —
Bonnac avait fait Vintérim à la Haye pendant que son oncle était en

congé {Dangeau, tome VII, p. oÛ-ol) ; il le lit encore jusqu'à l'ar-

rivée de Briord, mais, au lieu de se rendre ensuite à Cologne, alla rem-

placer du Héron à Wolfenbiittel. Le 26 mars 1699, lui et ses sœurs reçu-

rent une pension de quinze cents livres, en considération des services de

leur père et de leur oncle.

6. Le 22 octobre : Journal de Dangeau, tome VII, p. 173,

7. On se rappelle que le Roi avait défendu que son petit-fils baisât

même le bout du doigt de la duchesse, et qu'il avait réglé très sévère-

rement leur modus vivendi (tome IV, p. 315 et 317); Mme du Lude

s'était donné beaucoup de mal pour faire observer cette consigne. La

consommation du mariage fut immédiatement annoncée par les gazettes,

qui, d'ailleurs, pendant tout le voyage de Fontainebleau, avaient entre-

tenu leurs lecteurs de l'appartement particulier que Mansart faisait dis-

poser à Versailles, pour cet effet, tenant d'un côté à l'antichambre du

Roi, de l'autre au grand cabinet de la duchesse : voyez la Gazette de la

Haye, n" 89, et le Journal de Dangeau, tome VII, p. 171 et 174.

8. Voulu, dans le manuscrit.
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ensemble. au lit ; il s'y prit un peu trop tard : il trouva les portes
Menins fermées, et il ne voulut pas les faire ouvrir'. Peu de jours

de Mgr le duc
r .-> m q i • •

de Bourgogne, apres", u nomma quatre •* nommes qui etoient souvent à la

cour pour se tenir assidus auprès de Mgr le duc de Bour-

1. C'est Dangeau qui raconte cela : il rapporte un peu plus loin

(p. 187) que le prince ne voulut plus « faire lit à part. » M. de Bre-

teuil nous a laissé une très piijuante relation du coucher du 22 oc-

tobre, qui a été imprimée dans les Archives curieuses, 2" série, tome XII,

p. 165-167. Il conduisit jusqu'à la porte du « champ de bataille » le

prince, qui avait un air courageux et enjoué sous ses cheveux frisés

et dans sa toilette de noces ; on avait eu soin de ne prévenir personne

et de faire les derniers préparatifs à l'improviste. « Comme il est à la

mode, depuis plusieurs années, d'éviter, à notre cour, toutes sortes

de cérémonies et tout ce qui peut avoir l'air d'une fête, M. de la Ro-

chefoucauld,... qui les hait souverainement, loua fort le Roi, à son

coucher, d'avoir passé cette soirée sans aucun bruit ni appareil, et S. M.

répondit que, M. et Mme de Bourgogne étant mariés depuis deux ans,

il lui sembloit que tout appareil devoit être banni, et qu'il falloit les

laisser coucher ensemble pour la première fois sans y donner plus d'at-

tention que s'ils avoient commencé d'y coucher dès le jour de leurs

noces.... » La jeune duchesse avait beaucoup pleuré, depuis quelques

jours, chez Mme de Maintenon; elle alla rejoindre celle-ci, dès son

lever, à Saint-Cyr, et y passa toute la journée. Comme le duc, très délicat

de santé, avait l'air d'être fatigué, il n'y eut aucun divertissement le

soir, et on le fit coucher dans son propre appartement. L'ambassadeur

vénitien Pisani, dont le prédécesseur, en 1697 (notre tome IV, p. o41-a42),

avait déjà remarqué peu d'empressement ciicz ce tout jeune mari, s'ex-

prime ainsi en rendant compte de l'événement du 22 octobre : « sia il

vario gcnio di una troppo verde età, incapace ancora dei più vivi rissen-

tiraenti d'un maritale amore, o che non ben accordandosi li tempera-

raenti dei cuori, non siano difficili le tepidezze dei desiderii, certo c che

non si sarebbe disamata dal duca una maggior dilatione, quale coa

miglior raggione si sarebbe ancora prcvenuta dal cuore assai sorpreso

délia sposa régale. Ogn' uno porô fonda sopra il docile genio di questa

cospicua copia il iriiglior concerto dei conjugato, e la migliore pro:;-

j)erità di questa corona. » (Copie des Dépêches, filza 193, p. 397-398.)

Dès lors, le prince prit parla tous les plaisirs de la cour, au brelan, au

lansquenet, aux réunions d'après souper dans le cabinet du Roi; il

commença à chasser, etc.

2 Le 23 octobre : Journal de Dangeau, p. 174.

3. Saint-Simon a surchargé trois en quatre. L'erreur est singulière,

:ai il avait le texte de Dangeau sous les yeux, et Dangeau rapporte exac-
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gogne, qui, dans la vérité, ne pouvoient guères être plus mal

choisis : Clieverny, Saumery, Gamaches et d'O*. Des deux

derniers, j'en ai parlé assez pour n'avoir rien à y ajouter.

Le bon Gamaches" étoit un bavard qui n'avoit jamais su Camaches,

ce qu'il disoit ni ce qu'il faisoit, et dont M. de Chartres

et ses amis de plaisir s'étoient moqués tant que le Roi

l'avoit tenu auprès de lui. Il ne savoit rien, pas même la

cour ni le monde, oii il avoit fort peu été, ni la guerre

non plus, quoiqu'il eût toujours servi •^, et avec beaucoup

d'honneur et de valeur ; du reste, un fort honnête homme*.

D'O étoit ce Mentor^ de 31. le comte de Toulouse qui, de

son appartement de Versailles, devint lieutenant général

des armées navales. Son assiduité chez son premier maître

étoit diftîcile à accorder avec cet emploi"; mais il savoit

accorder toutes choses, témoin sa dévotion importante et

le galand métier de sa femme, pour faire fortune par l'un

des deux, et peut-être par tous les deux ensemble".

tement la nomination, qui ne fut que de trois personnes. L'addition

d'une quatrième, ce Gamaches dont il va parler en premier lieu, ne se

fera qu'au mois de mars 170*2, et, à cette époque, il en parlera d'après le

Journal, sans se rappeler qu'il avait devancé les temps en 1699.

1. On ne connut d'abord qu'un premier nom, celui de M. d'O, pais,

le 24, ceux de MM. de Clieverny et de Saumery.

2. C'est sous son premier titre de comte de Caycux que ce person-

nage a été nommé incidemment dans notre tome I, p. iOS; il ne devint

Gamaches qu'après la mort de sa mère (notre tome V, p.98).

3. Il a son article dans la Chronologie militaire de Pinard, tome IV,

p. 469-470.

4. a Brave et très honnête gentilhomme, qui buvoit bien et ne savoit

rien au delà, » a-t-il dit dans le tome II, p. 206, à propos de la nomi-

nation de Cayeux en remplacement de son oncle le marquis d'Arcy,comme
pi'emiei' gentilhomme du prince.

5. La première lettre de Mentor est une minuscule corrigée en ma-
juscule; comparez notre tome II, p. 139.

6. « M. d'O ne laissera pas de demeurer auprès de M. le comte de

Toulouse comme il est.... M. de Chiverny (sic) ne laissera pas d'être

toujours menin de Monseigneur, et M. de Saumery d'être gouverneur
des princes. » {Journal de Damjcau, p. 174.)

7. Voyez ce qui a été dit des deux époux dans le tome III, p. 199-

204, et ci-dessus, p. 182.
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cheverny. Cheverny 'étoitClermont-Gallerande^ Son père^avoit été
[Add.S'-S.sOT] jnaître delà garde-robe*, et chevalier de l'Ordre en 1661,

dont on a d'excellents Mémoires, en forme d'annales^,

4. Louis de Clermont-Monglat, marquis, puis comte de Cheverny, né

en 1645, tenu sur les fonts, le 4 avril, par le jeune roi et par la reine d'An-

gleterre (GaicWe, p. 280), eut une première mission à Vienne en avril-mai

1673, servit auprès du Roi au siège de Dôle en 1674 et fit les fonctions

d'aide de camp à celui de Valenciennes (1677), fut nommé menin du

Dauphin en février 1680, alla ensuite à Vienne comme envoyé extraor-

dinaire, en 1684, fut nommé ambassadeur extraordinaire à la cour de

Danemark en janvier 1685, et revint en France en 1689. Attaché à la

personne du duc de Bourgogne en octobre 1699, il entra au conseil

des affaires étrangères après la mort de Louis XIV, devint gouverneur

du duc de Chartres en 1716, conseiller d'État d'épée en 1718, et mou-

rut le 6 mai 17"2"2, sans enfants. Il eut les charges de bailli de Dôle et

de bailli et gouverneur de Provins.

2. Maison angevine, qui tirait son nom d'un bourg de Clermont

voisin de la Flèche, érigé en marquisat en 1575, et qui possédait la

terre de Gallerande dans le même pays, avec un château qui subsiste

encore. Voyez l'article très sommaire du père de M. de Cheverny dans

le tome IX de l'Histoire généalogique, p. 195, et la généalogie de quel-

ques-unes des nombreuses branches de leur maison dans le Moréri, le

In Cltenciye des Bois, etc. Imhof en a parlé, à cause de l'ambassade de

Cheverny, dans l'Appendice de ses ExccUenlium familiartim in Gallia

genealogiœ (1687), que Saint-Simon possédait. Une partie de la bran-

che ahiée, celle des marquis de Gallerande, fut protestante.

3. François-de-Paule de Clermont, marquis de Monglat, baptisé à

Turin le 20 janvier 1620, mort le 7 avril 1675, fut mestre de camp du

régiment de Navarre, remplaça le marquis de Montespan, en 1643,

comme maître de la garde-robe, et fut fait chevalier des ordres en

1661, le marquis de Saint-Simon, oncle de notre auteur, étant un de

ses commissaires (ms. Clairambault 1150, fol. 38 et suivants).

4. Sur l'appellation de maître ou grand maître de la garde-robe,

voyez notre tome III, p. 81, note 2.

o. Ces mémoires sont rédigés selon l'ordre des temps, comme ceux

de Saint-Simon, de 1635 à 1660, mais divisés par campagnes. Étant

encore inédits, ils furent prêtés au duc de Bourgogne, et ils parurent

pour la première fois en 1727, à Amsterdam (Rouen), par les soins du

P. Bougeant. On les voit figurer sous le n° 778 dans le catalogue des

livres de Saint-Simon, qui s'en est servi plusieurs fois. Selon d'Ormesson

{Journal, tome I, p. 268), Monglat avait une mémoire étonnante des

noms et des dates ; mais le P. Griffet a critiqué chez lui quelques sou-
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sous le nom de Monglat, qu'il portoit'. Sa femme^, fille du

fils du chancelier deCheverny^, étoit une femme extrême-

ment du grand monde, qui avoit été gouvernante des filles

de Gaston*, et sur le pied de laquelle il ne faisoit pas bon

marcher. L'un et l'autre, fort riches, s'étoient parfaitement

venii's inexacts : voyez le Traité des différentes sortes de preuves qui

servent à établir la vérité de l'histoire, p. 176-180.

1. C'est la terre de Montglas (orthographe moderne), département

de Seine-et-Marne, commune de Cerneux. Elle venait de la mère de l'au-

teur des Mémoires, Jeanne de Ilarlay.

2. Cécile-Elisabeth Hurault de Cheverny, mariée le 8 février 164o,

morte le 17 février 1695. Son contrat de mariage est dans le ms. Clai-

rambault 1150, fol. 38-42.

3. Philippe Hurault, né le 25 mars 1528, reçu conseiller au Parlement

le 9 mars 1554, maître des requêtes en 1562, chancelier de Monsieur

en 1565, garde des sceaux en 1578, chancelier de l'Ordre la même an-

née, succéda au chancelier de Birague le 9 décembre 1583, et mourut

le 30 juillet 1599. Son fils auié, Henri Hurault, comte de Cheverny, fut

capitaine de cent hommes d'armes, gouverneur du pays Chartrain,

bailli de Blois, chevalier des ordres, et mourut le 1"' mars 1648. On a

un portrait de lui au musée de Versailles, n» 3398, et Saint-Simon, dans

sa notice sur le chancelier de Cheverny, a donné une historiette du Hls,

qui ne se retrouve pas dans les Mémoires; nous la plaçons à l'Appcu-

dice, n° XIX.

4. Dans la table de son exemplaire manuscrit du Journal de Dan-

geau, Saint-Simon a mentionné la mort de Mme de Monglat, en février

1696, en ces termes : « G'étoit une femme fort du grand monde, d'es-

prit, et fort attachée aux, tilles de Monsieur Gaston, dont elle avoit été

gouvernante. » Elle avait eu beaucoup de liaisons galantes, notamment

avec Bussy-Rabutin, qui écrivit pour elle, vers 1660, l'Histoire amou-

reuse des Gaules, et qui l'a comparée à la Matrone d'Éphèse. On a aussi

son portrait dans le recueil de Mademoiselle et dans le Dictionnaire

des Précieuses. Mais Saint-Simon se trompe en disant qu'elle fut gou-

vernante de Mademoiselle; c'est sa belle-mère, Jeanne de Harlay-Mon-

glat, marquise de Clermont Saint-Georges (morte le 28 février 1643),

qui, après avoir été dame d'honneur des filles d'Henri IV, la renie

d'Angleterre et la duchesse de Savoie, fut donnée, en 1627, comme
gouvernante, à la fille aînée de Gaston, sans doute parce que sa propre

mère, Françoise de Longuejoue, baronne ou marquise de Harlay-Monglat

(morte le 30 avril 1633), avait été gouvernante des enfants d'Henri IV.

L'une est la « Maman ga » des lettres de Louis XIII jeune, et l'autre la

« dame de Saint-Georges » des Mémoires de Mademoiselle, tome I, p. 3-4.
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ruinés, et avoient marié leur fils à la sœur de Saumerv'.

C'étoit un homme qui présentoit plus d'esprit, de morale,

de sens et de sentiment qu'il n'en avoit en effet ; beaucoup

de lecture, peu ou point de service, une conversation

agréable et fournie, beaucoup de politique^, d'envie de

plaire et de crainte de déplaire, un extérieur vilain et

même dégOlltant^ toute l'encolure d'un maître à écrire, et

toujours mis comme s'il l'eût été ; en tout, un air souffre-

teux, et une soif de cour et des agréments de cour qui

alloit à la bassesse. Avec tout cela, ce tuf* se cachoit sous

d'autres apparences, et j'en ai été la dupe fort longtemps^;

d'ailleurs, un honnête homme.
Saumery^étoit petit-fils d'un valet d'Henri IV' qui l'avoit

4. Sur ce personnage, voyez ci-dessous, note 6. Sa sœur, Marie de

Johanne de la Carre de Sauraery, mariée en avril 1680, devint gouver-

nante des fdles du Régent en 1716, et mourut le 18 janvier 1727, à

soixante-quinze ans. A propos de son mariage, Mme deSévigné écrivait,

le 21 juin 1680 (tome VI, p. 476) : « Voyez ce petit raenin de Chiverni

(sic); avec sa petite mine chafouine, et son esprit droit et froid, il a

trouvé le moyen de se faire aimer de Mme Colbert; il épouse sa nièce.

Soyez persuadée que vous lui verrez bientôt toutes ses belles terres

dégagées, toutes ses dettes payées, et que le voira hors de l'hôpital, où

il étoit assurément. » Comparez une lettre de Russy, ibidem, p. 482

et 490, et l'Addition 126 dans notre tome II, p. 411. — La terre de

Cheverny était voisine de Chambord, comme celle de Saumery.

2. Voyez ci-dessus, p. 201, note 6. — 3. Voyez ci-après, p. 369.

4. Terme déjà rencontré au tome III, p. 190.

5. Nous verrons Saint-Simon en relations intimes, confidentielles

même, avec M. de Cheverny, à propos du duc de Rourgogne.

6. Jacques-François de Johanne de la Carre, marquis de Saumery,

mestre de camp de cavalerie, nommé ca])itaine de Chambord en survi-

vance en 1668, sous-gouverneur des enfants de France en 1690, gouver-

neur des îles Sainte-Marguerite et Saint-llonorat, à la place de Saint-

Mars, en 1698, sous-gouverneur du roi Louis XV en 1715, mourut à

Chambord, le 8 février 1730, dans sa soixante-dix-neuvième année.

7. Ce premier personnage s'appelait Arnaud de Johanne. 11 fut obligé,

en 1598, de prendre des lettres patentes par lesquelles Henri IV le

déclarait non taillable, non seulement à cause de ses offices, mais

comme gentilhomme d'extraction noble du pays basque. Ses titres de

noblesse lui faisant défaut, il appuya les lettres patentes, quinze ans
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suivi du Béarn, et qui, comme beaucoup de ce peuple,

s'appeloit Joiianne*. Il futjardinier de Chambord-,et, sur la

fin de sa vie, concierge, non pas de ces concierges gouver-

neurs et capitaines comme il yen a toujours eu^à Fontai-

nebleau et à Compiègne^, mais concierge effectif comme

plus tard, d'une enquête faite à Mauléon même, et dont il résultait qu'il

était venu s'établir en Biaisois dès I0G8, n'ayant que douze ou quatorze

ans. Il est qualifié noble écuyer et sieur de Saumery dans les registres

paroissiaux d'IIuisseau-sur-Cosson, dont dépendait cette terre. Il eut

les charges de trésorier de France au bureau des finances, de président

de la Chambre des comptes de Blois (1394-1617) et de surintendant des

bâtiments du Roi dans le comté. On ajoute qu'il aurait reçu un brevet

de conseiller d'État en 1616, et qu'il mourut en 1641, « ayant rendu des

services importants sous quatre règnes. » Voyez le dossier Johaxne dans

levol.lo82do la collection des P/èrcs originales, au Cabinet des titres.

4. Ailleurs (tome VI de 1873, p. 388), il dira : > Joanne étoit peut-

être son nom de baptême, car force Basques s'appellent Joannes chez

leurs maîtres; » et encore (tome X, p. 296) : « Joannes. c'est-à-dire

Jean, nom fort commun aux laquais basques..., s'enrichit pour son

état et pour son temps, acheta des terres, fit porter à son fils le nom de

celle de Saumery, et, de Joannes, il en ôta I s, en fit Joanne pour le

nom de sa maison. » Antérieurement à cette époque, un Etienne Johannc

était argentier de la maison du roi Henri II et trésorier de ses gardes

(Arch. nat., 0' 271, fol. 92, et P 2309, p. 931). En note de l'Addition

308, ci-après, p. 467, nous expliquerons où Saint-Simon a pris \\\ tra-

dition reproduite ici.

2. « Joannes... fut mis jardinier à Chambord, devint par les degrés

jardinier en chef, ne travaillant plus, et concierge du château »

(Tome X, p. 296.) Et dans l'Addition 126 : « Son bisaïeul étoit un
Basque, qui, venu sous la basse livrée d'Henri IV, avoit été mis par ce

prince jardinier de Chambord et concierge à la manière des particu-

liers, etc. » — Il y avait en effet une charge de jardinier des jardins et

du clos de Chambord, qui étaient d'une étendue énorme, et nous avons

les provisions spéciales qui en furent données, en 1709, à Jacques-

François de Saumery, en remplacement de son père (Arch. nat., 0' 53,

fol. 104) ; mais ce jardinier était un véritable ofiicier faisant fonction do

garde et surintendant. Comparez VHisloire du châleau de Chambord, par

L. de la Saussaye, p. 37.

3. Eus, au pluriel, dans le manuscrit.

4. .\u Louvre aussi, aux Tuileries, au Palais-Royal, à Saint-Germain,

comme à Fontainebleau, à Blois, à Chambord, etc., les capitaines du

château étaient en même temps qualifiés concierges, ce qui n'erapê-
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nous en avons tous dans nos maisonsMl gagna du bien;

il mit son fils^dans les troupes, qui étoit fort bien fait, et

chait pas qu'il n'y eût sous leurs ordres de vrais concierges et des por-

tiers". Au Palais de la Cité, le bailli avait en outre le titre de concierge.

Nous avons vu (tome I, p. 544 et 546) que Saint-Simon lui-même était

capitaine et concierge du vieux château royal de Pout-Sainte-Maxence.

La charge de concierge, à Chambord, comme celle de jardinier, était

distincte de celle de capitaine du château, et se conférait par provisions

séparées (Arch. nat., 0' 37, fol. 32 v°;/e Château de Chambord, p. 73-90).

1. Le Dictionnaire de Trévoux dit que l'on appelle concierge celui qui

a la garde, les clefs d'un cliàteau, d'une maison de prince ou de grand

seigneur, et il ajoute : « On nommoit autrefois concierges ceux que l'on

a depuis nommés capitaines, et ensuite gouverneurs des maisons royales. »

L'emploi au sens moderne se trouve, comme étant d'usage courant,

dès le temps de Malherbe {Œuvres, tome III, p. 342). Dans une redite

sur les Saumery (tome VI de 1873, p. 388), Saint-Simon s'exprimera

un peu autrement : « Joanne devint jardinier de Chambord, et par suc-

cession concierge, mais concierge nettoyeur et balayeur, comme sont

ceux des particuliers, et non pas comme le sont devenus ceux des mai-

sons royales. » Est-il nécessaire de dire que pas plus le concierge que

le jardinier de Chambord n'étaient ce qu'il veut faire croire?

2. Saint-Simon passe un degré de la filiation. Le Johanne qui vivait

Sous Henri IV eut pour fils François, né en 1593, mort en 1661, qui fut,

selon la généalogie, capitaine des chasses du comté de Blois, capitaine

des château et parc de Chambord en 1643, conseiller d'État en 1647,

premier gentilhomme de Monsieur (Jaston, et qui, de son mariage avec

hi lille d'un trésorier des guerres, eut un (ils : Jacques, baptisé à Saumery le

23 octobre 1623, page, puis écuyer de Monsieur Gaston jusqu'en 1649,

commandant d'une compagnie au régiment de Piémont en 1()43, mestre

de camp-lieutenant du régiment d'infanterie d'Orléans en 1631, et titré

maréchal de camp quatre mois plus tard. Pourvu dès 1631 de la sur-

vivance du bailliage et des chasses du comté, dès 1644 de celle des

château et parc de Chambord, .Jacques entra en possession après la mort

de Monsieur, le 22 mai 1660, sur la démission de son père et par la faveur

de Colbcrt et de Mazarin (Lettres de Colbcrt, tome I, p. 434-433; Arch.

nat., 0' 10, fol. 180 V), mais céda peu après aux Charron de Nozieux

le bailliage et les chasses du comté, en se réservant une capitaine-

rie spéciale de la forêt de Boulogne, pour l'unir à celle de Chambord

(01 10, fol. 226 et 228, 13 février 1662). (juand Colbcrt réduisit à de

simples commissions les charges de grand maître des eaux et forêts,

« Lo capitaine-concierge du Louvre est dit en même temps portier des pre-

mière et seconde portes, haute et basses cours, et maisons tenant au châ-

teau. Voyez VEiat de La France, au chapitre dos Maisons royales.
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trouva à le marier à une bourgeoise de Blois à sa portée'.

M. Colbert, encore in minoribus^, épousa l'autre sœur'; sa

fortune avança ses beaux-frères. L'un * s'enrichit, acheta

en avril 1667, M. de Saumery eut le département de l'Ile-de-France et

des comtés de Blois et de Romorantin (0* 25, fol. 'lo3 v°; Lettres de

Colbert, tome IV, passim). Il avait servi à Rocroy, Thionville, Gravelines,

Cassel, Dnnkerque, etc. : voyez la Chronologie militaire, tome Yl, p. 311.

i. C'est le 26 février 1630 que Jacques deJohanne épousa Catherine

Charron de Nozieux, tille de Jacquos Charron, intendant dos turcies et

levées en 1640 et trésorier de l'extraordinaire des guerres, anobli en

1652 pour ses services diplomatiques en Allemagne, et fait vicomte

de Ménars en 1657. Cette famille avait été enrichie par un oncle qui

gagna deux millions auprès du surintendant Bullion, dans les fermes et

les guerres. Sur les origines des Charron, voyez un article du Mercure

de juin 1703, p. 179, qui essaye timidement de les rattacher à Jean le

Charron, prévôt des marchands de Paris en 1572, et surtout une no-

tice de d'IIozier (ms. Clairam!)ault 754, p. 278). On falsifia les textes

lorsque les Colbert durent fournir des preuves pour l'ordre de Malte,

en 1667; mais l'annotateur des Mémoires de Sonrchcs s'est trompé

quand il a écrit (tome I, p. 144, note 1) que M. de Ménars étoit « fils

d'un homme de la lie du peuple qui avoit fait fortune. » — Mme de

Saumery mourut d'apoplexie, comme Mme Colbert, en juillet 1699.

2. Dans les ordres mineurs, comme on disait des aspirants à la prê-

trise. Quand ce mariage eut lieu, en 1648, Colbert n'était encore que

« très petit garçon, » ainsi que notre auteur le racontera ailleurs. An-

cien commissaire des guerres, il servait en qualité de secrétaire auprès

de M. le Tellier; mais celui-ci lui fit avoir, dès 1649, un brevet de

conseiller d'État, et, en 1651, il le plaça près du cardinal Mazarin.

3. C'est deux ans avant le mariage de Mme de Saumery que Colbert

avait épousé Marie Charron (tome IV, p. 40), et une autre sœur s'était

mariée avec le marquis de la Popelinière. Mme Colbert eut une grosse

dot : Lettres de Colbert, tome I, p. 246, et tome VII, p. 380.

4. Jean-Jacques Charron, marquis de Ménars, baron de Conflans-

Sainle-Honorine, etc., reçu conseiller au Parlement en décembre 1665,

par la faveur de Colbert (Journal d'Ol. d'Ormessoii, tome II, p. 417, 423

et 425), maître des requêtes en 1674, intendant à Orléans en 1674,

intendant à Paris en 1681, président à mortier eu 1691, mourut à

Ménars, le 16 mars 1718, dans sa soixante-quinzième année. Quand

on forma la maison de Marie-Thérèse, Colbert lui fit obtenir la charge

de surintendant, et il fut pourvu, le 8 octobre 1672, de celles de capi-

taine et concierge du château de Blois, et de capitaine des chasses du

comté, possédées depuis dix ans par son père. Le bruit courut, en cette

année 1699, que M. Frémont d'Auueuil, oncle maternel de Mme de Saint-
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Ménars', devint intendant de Paris% et est mort président

[Add. S'-S. S09] à mortier^; il étoit frère de Mme Colbert\ Saumery devint

gouverneur de Chambord^, en eut la capitainerie des chasses

et celle de Blois *. C'étoit un fort honnête homme, et qui

ne s'en faisoit point du tout accroire; il se tenoit à Cham-

bord, où il est mort fort vieux", et paroissoit rarement à

la cour, 011 on en faisoit cas pour sa valeur et sa probité.

Je l'ai vu : il étoit fort grand, avec ses cheveux blancs, et

l'air tout à fait vénérable. Son fils aîné, qui est celui dont

il s'agit, servit quelque temps subalterne, et se retira de

bonne heure avec un coup de mousquet dans le genou ^,

Simon, devait épouser la fille de M. de Ménars (Sourches, tome VI, p. 208).

1. Cette belle terre, à huit kil. N. de Blois, sur la Loire, appartenait

déjà, comme on l'a dit, au père du président; mais celui-ci l'augmenta

beaucoup et la fit ériger de vicomié en marquisat, en septembre 1676.

Nous verrons Saint-Simon visiter Ménars, ainsi que Cheverny, en 1708.

Le château actuel a été construit pour Mme de Porapadour.

2. Voyez le Mémoire de la généralité de Paris, p. lxxix et 177,

note 7.

3. Nous aurons son éloge dans le tome XIV des Mémoires, p. 371.

4. Toute cette phrase a été écrite en interligne.

o. Los titres étaient : gouverneur, capitaine, concierge et capitaine

des chasses; la charge valait de quatre à six mille livres de gages, et les

revenus du parc, qui y étaient attachés dès le temps de Gaston, parce

que M. de Saumery en avait mis une partie en cuUuro, montaient à

quatorze ou quinze mille livres par an. Dangeau ayant dit, en 1713

(tome XIV, p. 361), que ce gouvernement était dans la « maison » des

Saumery depuis plus de soixante ans et leur donnait de grandes com-

modités, Saint-Simon, piqué de ce mot de « maison, » a écrit l'.Addi-

tion 309. Ils conservèrent Chambord jusqu'en 1783.

6. On a dit plus haut (p. 362, note 2) que cette capitainerie passa à

son beau-père et à son beau-frère en 1662, du moins pour la majeure

partie. Elle n'était conservée que par faveur : voyez les Mémoires de

Lmjnes, tome III, p. 48, et VÊtat de la France, 1698, tome I, p. 36o-367.

7. Il mourut le 4 mai 1709, âgé de près de quatre-vingt-sept ans, à

Saumery, et non à Chambord : Damjean, tome XII, p. 408-409.

8. « Il avoit été estropié d'un genou en un de ces combats de M. de

Turenne » (tome VI de 1873, p. 389). Suivant son brevet de sous-gou-

verneur, c'est à Altenhcim, quelques jours après la mort de Turenne, et

sous les ordres de M. de Lorge, beau-père de notre auteur, que M. de

Saumery fut blessé en servant comme mcstrc de camp de cavalerie.
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et se fit maître des eaux et forêts d'Orléanois', etc. Il

étoit dans cet obscur emploi, et inconnu à tout le monde,

lorsque M. de Beauvillier l'en tira pour le faire un des sous-

gouverneurs des enfants de France'- -.jamais homme si in-

triguant, si valet, si bas, si orgueilleux, si ambitieux, si

dévoué à la fortune; et tout cela sans fonds aucun, sans

voile, sans pudeur. On en verra d'étranges traits'. Jamais

homme aussi ne tira tant parti d'une blessure : je disois de

lui qu'il boitoit audacieusement ', et il étoit vrai. Il parloit

des personnages les plus distingués, dont à peine il avoit

jamais vu les antichambres, comme de ses égaux et de

ses amis particuliers. Il racontoit des traits qu'il avoit ouï

dire, et n'avoit pas honte de dire devant des gens qui

avoient au moins le sens commun : « Le pauvre Mons^. ïu-

renne me disoit, » qui, à son âge et à son petit emploi, n'a

peut-être jamais su qu'il fût au monde; et, le Monsieur tout

du long, il n'en honoroit personne". C'étoit « Mon. de Beau-

1. M. de Saumery avait succédé à son père, en 1G81, dans la com-

mission de grand maître des eaux et forêts de l'Ile-de-France, Orléanais

et Blaisois (Arch. nat., 0* 25, fol. lo3 v°); mais, au mois de juillet

1689, on lui donna en échange la charge de grand maître des eaux et

forêts du Blaisois {Mémoires de Sotirches, tome III, p. 1 16). 11 avait la sur-

vivance de la capitainerie de Chamhord depuis le mois de novembre 1675.

2. Nomination du 25 août 1600 : Arch. nat., 0' 54, fol. 240 v°.

L'autre place de sous-gouverneur était donnée à M. de Denonville.

3. Comparez les tomes VI de 1875, p. 588-390, et X, p. 296-299.

4. « Le boiteux le plus allant (ju'on eût jamais vu. » (Addition 126,

tome II, p. 411.)

5. Cette abréviation de Monsieur ne s'employait que familièrement et

de supérieur à inférieur ; il était également impoli d'écrire M'' sur l'adresse

d'une lettre {Tallemant, tome VII, p. 455 et 468). Mais les lettres du

Roi, même à un grand personnage, commençaient par : « Mons' un tel. »

Petit à petit, l'abréviation de la lettre "" disparut, et il resta : « Mons. »

6. On se rappelle Géralde, du MisanUirope, acte II, scène iv :

Dans le brillant commerce il se mêle sans cesse,

Et ne cite jamais que duc, prince ou princesse,

Et le nom de Monsieur est chez lui hors d'usage.

Saint-Simon nous a dit plus haut (p. 314) quelle grossièreté c'était, en

Allemagne, de supprimer Monsieur ou Madame.
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villier, Mond. deChevreuse^; » et ainsi de ceux dont il ne

disoit pas le nom tout court, et il le disoit de presque tout

le monde, jusqu'aux princes du sang. Je lui ai ouï dire

bien des fois : « La princesse de Conti, » en parlant de la

fille du Roi, et : « Le prince de Conti, » en parlant de

Monsieur- son beau-frère. Pour des •'' premiers seigneurs de

la cour, il étoit rare quand il leur donnoit le Mon. ou le

il/o/is *. C'étoit : « Le maréchal d'Humières, » et ainsi des

autres ; et des gens de la première qualité, très ordinaire-

ment par leur nom, sans qualité devant. La fatuité et l'in-

solence étoient complètes; et si^, à force de monter cent

escaliers par jour, de dire des riens à l'oreille, de faire®

l'important et le gros dos ' , il imposoit à une partie de la cour,

et, par ses valetages'^et ses blâmes de complaisance, bien bas

en confidence, il s'étoit acquis je ne sais combien de gens.

Mme de Sau- Sa femme, fille de Besmaus, gouverneur de la Bastille

^

mery.

1. C'est tout ce que nous pouvons lire daus le manuscrit. L'Addi-

tion 126 (tome II, p. 411) porte : Mons.

ii. M'' est en interligne.

3. Comparez à cette locution prépositive « pour dans celle-ci »

{Mémoires de Villars, tome II, p. 40), ou « pour en grands hommes » et

« pour de celui, » « pour des miennes, » que nous avons déjà eus dans nos

tomes II, p. 234 et 278, etIII, p. 160 et 237. C'est une manière de parler

du temps, et non une incorrection, comme nous l'avions cru d'abord.

4. Les deux mots en italique sont encore pres(pie illisibles.

5. Nous retrouverons souvent cette locution d si (latin : et sic) au sens de

néanmoins. L'Académie l'admet encore, mais comme familière et vieillie.

6. Après faire, Saint-Simon a biffé tout valoir.

7. « On dit d'un riclie qui est glorieux que c'est un gros dos, qu'il

fait le gros dos. » {Furetièrc.) Voyez cette locution dans la notice sur

M. d'O : tome III, Appendice, p. 473. — Dans l'Addition 126, Saint-

Simon raconte que Saumery avait l'habitude de secouer l'oreille lorsqu'on

lui faisait quelque avanie : ce «qui étoit une façon de tic d'important. »

8. Valetage n'est ni dans Furctière, ni dans Ménage ; mais Richelet le

donne comme appartenant au style simple.

9. Voyez la première rédaction de cet article dans l'Addition 126,

tome II, p. 412. Marguerite-Charlotte de Moulezun de Besmaus, mariée

le 28 novembre 1676, mourut en 1743, à quatre-vingt-quatre ans. Son

père, Frai>çois de Moulezun de Besmaus, prétendait descendre en droite

ligne des Monlezun comtes de Pardiac. Ce surnom de Besmaus venait
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étoit une grande créature aussi impertinente que lui, qui

portoit les chausses ', et devant qui il n'osoit pas souffler.

Son eff"ronterie ne rougissoit de rien, et, après force galan-

teries, elle s'étoit accrochée à M. de Duras, qu'elle gou-

vernoit, et chez qui elle étoit absolument et publiquement

la maîtresse, et vivoit à ses dépens. Elle en acquit le nom
de Mme la Connétable, parce que M. de Duras étoit doyen

des maréchaux de France"'. On ne l'appeloit pas autrement;

d'une petite terre (aujourd'hui Besmaux, département du Gers, com-

mune de Pavie) qu'il fit anobliren mai 1637. Entré au régiment des gardes

en 163'2, aux mousquetaires à cheval en 1634, il fat pris ensuite par le

cardinal Mazarin, qui le fit successivement aide de camp, maréchal de

bataille, commandant de sa compagnie de chevau-légers, capitaine de

ses gardes et maréchal de camp, l'employa aux négociations comme
à la guerre, et lai fit enfin donner le gouvernement de la Bastille

(10 avril 16o8), auquel il joignit peu après ceux de Brégançon et de

Notre-Dame-de-la-Garde. C'est le personnage très doux, très aimé des

habitants de la prison d'État, que Gatien de Courtilz de Sandras, qui

eut tout le temps de le bien connaître en ce lieu, a donné comme com-
pagnon inséparable à son d'Artagnan, et qui, de là, est passé dans le

roman moderne : les Trois mousquetaires. Sandras en a également parlé

dans ses Mémoires de M. de Bordeaux et dans ses Mémoires de J.-B. de

la Fontaine. Grâce aux millions amassés dans le gouvernement de la

Bastille, sur l'entretien et la nourriture des détenus, il maria tous ses

enfants « au plus près des ministres, » selon l'expression de son prison-

nier; mais le mariage Saumery s'était fait avant la très grande richesse :

voyez la suite des Mémoires, tome V, p. o6. Il mourut le 17 décembre

1697, à quatre-vingt-six ans passés.

1. « On dit d'une femmequi gourmande son mari, qui fait les affaires de

la maison, qu'elle porte le haui-de-cliausses. <> [Trévoux.) Cette locution

n'a fait que se modifier quand le haut-de-chausses a fait place aux culottes.

2. De l'ancien connétable de France, il n'était resté que la juridic-

tion de la connétablie, qui jugeait au Palais tous les différends relatifs

aux gens de guerre ou à la maréchaussée, et qui connaissait des ques-

tions de point d'honneur. Pour juger celles-ci, les maréchaux de France

s'assemblaient chez leur doyen, comme représentant le connétable, et

leurs sentences étaient mises à exécution par les gardes de la connétablie.

M. de Duras avait succédé, comme doj'en, au maréchal de Bellefonds, le

5 décembre 1694. Nous l'avons déjà vu intervenir dans une affaire d'hon-

neur en 1698 : tome V, p. 140 et 4'23. Comparez une note du Molière,

tome V, p. 491, et un article du iVercî^re, juillet 1681, p. 39-44, à propos

de l'installation du maréchal d'Estrées.
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elle-même étoit la première à en rire. Enfants, complai-

sants, domestiques, tout étoit en respect et en dépendance

devant elle, et Mme de Duras aussi, dans le peu et le rare

qu'elle venoit de sa campagne : l'âge du maréchal faisoit

qu'on s'en scandalisoit moins \

Voilà les gens que le Pioi mit autour de Mgr le duc de

Bourgogne, qui chassoit fort souvent ; et, de ces quatre, il

n'y avoit que Gamaches qui pût monter à cheval , ou qui

en voulût^ prendre la peine ^. Le rare fut qu'ils n'eurent ni

nom d'emploi, ni brevet, ni appointements^ mais de beaux

propos en les y mettant, et l'agrément d'être, sans de-

mander, de tous les voyages de Marly ; et cela seul tour-

noit les têtes^.

Emplois Cheverny étoit menin de Monseigneur" : il avoit été

i. Comparez, outre l'Addition 126, dans notre tome II, p. 412, une

autre Addition sur Mlle de BautFremont (Journal de Dangeau, tome X,

p. 308) et la suite des Mémoires, tome IV, p. 181-182.

2. Voulust est en interligne, sur pust, biffé.

3. C'est précisément pour cette raison qu'il dira que le Roi adjoi-

gnit à MM. de Cheverny, d'O et de Saumery, en 1702, M. de Cayeux-

Gamaches, et il ajoutera : « Le choix parut encore plus sauvage que la

première fois; mais au moins celui-là avoit de l'honneur, de la valeur;

il avoit été toute sa vie à la guerre, et y étoit arrivé au grade de lieute-

nant général. » (Tome III de 1873, p. 271.)

4. Les gentilshommes attachés à Monseigneur (voyez notre tome III,

p. 181) s'appelaient menins et avaient six mille livres par an. C'est par

assimilation que, dans la manchette, ce nom est donné aux gentils-

hommes de M. le duc de Bourgogne.

5. « Le Roi leur dit très obligeamment qu'ils lui feroient plaisir d'y

être le plus souvent qu'ils pourroient, qu'il ne leur donnoit point d'ap-

pointements, mais qu'ils ne s'en trouveroient point plus mal pour cela. »

(Sourches, tome VI, p. 19o.) « On ne donne aucun nom à ces emplois

ici, et il n'y aura aucuns appointements attachés; mais c'est une grande

marque de l'estime de S. M., qui ne demeure point sans récompense

—

Ils prendront leurs mesures ensemble afin qu'il y en ait toujours un avec

Mgr le duc de Bourgogne.... » {Dancjeau, tome VII, p. 174 et 175.)

— M. de Beauvillier et les sous-gouverneurs cessèrent désormais de

suivre le prince et de coucher dans sa chambre. Le dimanche 23,

M. (le Cheverny prit les ordres du Roi pour le nouveau service.

G. Depuis 1680: louie III, p. 181, note 3.
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envoyé à Vienne*, et ambassadeur après en Danemark", où de chevemy,

lui et sa femme avoient ffaené le scorbut et laissé leur
et son aventure

'1 1 1 T r 1 T • a\icnne.
santé et leurs dents . La lemme, avec plus d esprit et de

mesure, ne tenoit pas mal de son frère. A Vienne, il arriva \Ad(l.S'-s..:^io]

à Cheverny une aventure singulière. Il devoit avoir, un

soir d'hiver, sa première audience de l'Empereur : il alla

au palais; un chambellan l'y reçut, le conduisit deux ou

trois pièces, ouvrit la dernière, l'y fit entrer, se retira de

la porte même, et la ferma. Entré là, il se trouve dans une

pièce plus longue que large, mal meublée, avec une table

tout au bout, sur laquelle, pour toute lumière dans la

chambre, il y avoit deux bougies jaunes, et un homme
vêtu de noir, le dos appuyé contre la table. Cheverny,

assez mal édifié du lieu, se croit dans une pièce destinée

à attendre d'être introduit plus loin, et se met à regarder

à droit, à gauche, et à se promener d'un bout à l'autre.

Ce passe-temps dura près d'une demi-heure. A la fin,

comme un des tours de sa promenade l'approchoit assez

près de cette table et de cet homme noir qui y étoit

appuyé, et qu'à son air et à son habit il prit pour un valet

1. Il avait eu une première mission de courtoisie à Vienne, en avril-

mai 1673, à l'occasiou de la mort de l'Impératrice; mais c'est en jan-

vier 1684 qu'il fut désigné pour y retourner comme envoyé extraordinaire,

et il arriva vers le 20 mars à Linz, où était alors la cour impériale. Son

instruction a été publiée dans le recueil des Instructions des ambassa-

deurs en Autriche, par M. Sorel, p. 91-103.

2. Nommé à ce poste en janvier 1683, il fut rappelé en octobre 1688,

et revint le 22 janvier suivant. Nous avons déjà publié quelques lettres

de lui, à propos des Roye, dans l'Appendice du tome IV, p. 444-449.

3. « La plupart des courtisans eurent peine à le reconnoitre, tant il

avoit engraissé, et même vieilli, dans ces ambassades : ce qui le dégui-

soit encore moins qu'une enflure qui lui étoit restée aux gencives d'un

mal qu'il avoit eu à Copenhague, et qui lui causoit une difficulté de

parler. On sut de lui la raison pour laquelle il avoit été rappelé, et il

prctendoit qu'il avoit été la victime des mauvais offices de la cour. »

[Mémoires de Sourches, tome III, p. 2o.) Nous verrons (tome VIII des

Mémoires, [}. 12) que les marques répugnantes de ce scorbut sur la figure

de Mme de Cheverny l'empêchèrent, en 1710, de devenir dame d'atour

de la duchesse de Berry, quoiqu'elle eût bien des quaUtés.
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de chambre qui étoit là de garde, cet homme', qui jus-

qu'alors Tavoit laissé en toute liberté sans remuer ni dire

un mot, se prit à lui demander civilement ce qu'il faisoit

là. Cheverny lui répondit qu'il devoit avoir audience de

l'Empereur, qu'on'- l'avoit fait entrer, et ([u'il attendoit là

d'être introduit pour avoir l'honneur de lui faire la révé-

rence^ « C'est moi, lui répliqua cet homme, qui suis l'Em-

pereur. » Cheverny, à ce mot, pensa tomber à la renverse,

et fut plusieurs moments à se remettre, à ce que je lui ai

ouï conter. II se jeta aux pardons, à l'obscurité, et à tout

ce qu'il put trouver d'excuses; je pense après que son

compliment fut mal arrangé. Un autre que l'Empereur en

eùt^ri; mais Léopold, incapable de perdre sa gravité, de-

meura dans le même sens froid '•', qui acheva de démonter

le pauvre Cheverny. Il contoit bien, et cette histoire étoit

excellente à entendre de lui".

Mort Mme de Montchevreuil, revenant de Fontainebleau le

de Mme de même iour que le Pioi, 22 octobre, avec' Mme de Mainte-
MontchGvrGuil. o i

non, dans le carrosse et en compagnie de laquelle elle alloit

toujours, se trouva si mal au Plessis^ qu'il y fallut arrêter

longtemps^. On eut toutes les peines du monde à l'amener

•1. Après liomme, Saint-Simon a biffé se.

2. L'abréviation de que est écrite en surcharge sur cl.

3. Après avoir écrit d'abord : « de faire la révérence à l'Empereur »,

Saint-Simon a hïiïé ces deux derniers mots et écrit buj en interligne.

4. Eut, et non eiist, dans le manuscrit.

0. Ici, il n'a pas écrit sang froid comme au tome II, p. 230.

6. Une première rédaction de cette anecdote se trouve encadrée dans

l'Addition sur la mort de l'empereur Léopold (Dancjeau, tome X, p. 327),

que je crois devoir placer ici, n° 310. On trouvera aussi à l'Appendice,

n° XX, une rédaction tirée des Maîtres de la garde-robe.

1. Avec surcharge un premier dan[s].

8. Ce doit être le Plessis-Chènet, entre Corbeil et Juvisy, sur la grand'-

route. L'ancien baigneur Prudhomme y avait une habitation ornée tout

exprès pour donner à diner au Roi et à la famille royale dans ces voyages

de Fontainebleau, et, quelquefois même, les jeunes princes y couchaient,

pour couper le voyage en deux. {Sourches, tome IV, p, 397; Dangeau,

tomes II, p. 64, IV, p. 173 et 188, et X, p. 123.)

9. Dangeau, tome VII, p. 173; Sourches, tome VI, p. 194.
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à Versailles, où elle mourut le quatrième jour ^ Mme de

Maintenon en fut fort affligée*; beaucoup'^ de gens tâchè-

rent de persuader qu'ils l'étoient; mais, dans le fonds, cha-

cun s'en trouva soulagé comme d'une délivrance^. J'ai

suffisamment parlé de M. et de Mme de Montchevreuil, à

propos du mariage de M. du Maine^, pour n'avoir rien à y
ajoutera Quelques jours après", le Roi vit le bonhomme
Montchevreuil dans son cabinet parles derrières®, par où,

comme gouverneur autrefois de M. du Maine, il continuoit

d'entrer. Le Roi le traita comme un ami intime auroit fait

1. Journal de Dançjeau, p. 17o, dimanche 2o octobre : « La pauvre

Mme de Montchevreuil mourut ici le matin, sur les six heures, bien regrettée

de ses amis; elle est morte comme une sainte, comme elle avoit vécu. »

2. « Mme de Maintenon... est affligée au dernier point de la mort

de Mme de Montchevreuil, >> dit Dangeau. On a vu dans notre tome I,

p. 108-110, quelle était l'intimité entre Mme de Maintenon et cette

contidente de tous les temps; comparez les Mémoires de Latiguet

de Gercjij, p. 116, 118 et 158, et ceux de Mme de Caijlus, p. 494 et

oOl-ûO'2. C'est par haine de Mme de Maintenon que Madame traitait

son amie de « méchante diablesse » et l'accusait de manœuvres à l'égard

de Monseigneur (recueil Brunet, tome II, p. 231 et 274).

3. Le h de beaucoup surcharge une autre lettre.

4. Sa lenteur naturelle, son extase presque constante, et aussi sa

mauvaise santé, la faisaient peu apprécier, sauf de Mme de Maintenon,

et ce sentiment à peu près général a été traduit par Mme de Caylus

en un portrait qui se rapproche de celui qu'a fait Saint-Simon : point

d'autre mérite que de n'avoir jamais eu de galanteries, un esprit au-

dessous du médiocre, une figure triste, un commerce froid et sec,

une religion à dégoûter les dévots; mais toute dévouée à Mme de

Maintenon, sûre, secrète et sans reproche. Mme de Sévigné elle-même

raillait volontiers la « dindonnière » des filles d'honneur {Lettres,

tome VI, p. 241).

o. En 1692 : tome I, p. 110 et Additions 22 et 23. Depuis sa démis-

sion de 1687, Mme de Montchevreuil avait six mille livres de pension :

Dangeau, tome II, p. 00-06 et 6b; Sourches, tome II, p. 97-98 et 103.

6. Nous plaçons à l'Appendice, n° XXI, la notice consacrée par

Saint-Simon à M. de Montchevreuil, comme chevalier de l'Ordre, et à

sa femme. Ce morceau n'était pas encore connu lorsque parut notre

tome I, où sa place était encore mieux marquée qu'ici.

7. Le samedi 31 octobre : Journal, p. 179.

8. Ces quatre mots : « par les derrières, par », sont ea interligne.
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son ami'; à la situation oi^i il étoit avec lui, cela n'étoit pas

surprenante

Mgr le duc Ce même jour de la mort de 31me de Montchevreuil,
de Bourgogne ^o octobre, le Roi dit le soir à Mer le duc de Boureoene
entre au conseil i-i i p • • -i i i

' a i

des dépêches. ^I^
d le leroit entrer au premier conseu de dépêches, et

ajouta que, pour les premiers, il vouloit qu'il ne fit qu'é-

couter pour apprendre et se former, pour se mettre en

état de bien opiner ensuite^ Ce fut une grande joie pour

ce prince^; Monseigneur n'y étoit pas entré si jeune; Mon-

sieur en étoit, mais il en étoit resté là^.

Castei dos Ries Castel dos Rios% gentilhomme catalan' fort pauvre, étoit
ambassadeur • > ^ r\ • , ^ it-il-

arrive a Pans au commencement du vovaee de fontaine-

1. 11 finit la conversation en disant : « Ne me regardez point comme
votre bienfaiteur et votre maître, mais comme votre ami, et parlez-moi

dans cette confiance de tout ce qui vous regardera, vous et votre

famille. » (Dangeau.) De même, à la mort du fils aîné, en 1688, il

avait écrit une lettre amicale au père, fait une visite à la mère, et pro-

digué ses grâces aux autres enfants. Les Mémoires de Sourclies (tome I,

p. 374) disent que M. de Montchevreuil était un vrai frère pour Mme de

Maintenon.

2. Saint-Simon a déjà raconté qu'il avait été un des témoins du

mariage secret.

3. En commençant par les aflaires du dedans du Royaume, dit Dan-

geau (p. 173), que notre auteur ne fait qu'abréger.

4. Dangeau ajoute, le 26 (p. 176) : « Le matin, au Conseil, le Roi paria

à Mgr le duc de Bourgogne sur les affaires du dedans du Royaume ; il

lui donna les instructions les plus sages ot les plus pleines d'amitié

qu'il se puisse. Mgr le duc de Bourgogne a paru fort touché, et, durant

le Conseil, fut très attentif, comme un homme qui veut profiter de ce

que le Roi lui a dit et de ce qu'il peut apprendre dans le Conseil. »

Comparez, dans l'Appendice de notre tome V, p. 443-444, la première

séance de Monseigneur au conseil d'en haut.

o. Tome V, p. 469, notice sur le conseil des dépèches.

6. Don Manuel de Samenat ou Semmenat, marquis de Castel dos Rios,

ancien vice-roi de Majorque, ambassadeur de Charles II à Lisbonne, avait

été désigné pour la France en janvier 1698 et fut fait membre du grand

conseil des guerres au moment de partir, en avril 1699. Il devint grand

d'Espagne en 1701, rentra à Madrid en 1702, pour recevoir la vice-royauté

du Pérou, et conserva ce poste jusqu'à sa mort, en 1711.

7. Aragonais, dit Dangeau à l'époque où l'on apprit sa nomination

comme ambassadeur, en mars 1698 (tome VI, p. 304).
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bleau, avec caractère d'ambassadeur d'Espagne' : il avoit d'Espagne

été nommé pour aller en la même qualité en Portugal; rf'Jfôfo'^^'

^

. ., . ^
, . . , . ^ . „ ,

' [Add.S'-S.SII]

mais il arriva que, celui qui devoit venir en rrance étant"

plus distingué et beaucoup plus accrédité à la cour d'Es-

pagne, il fit changer la destination, et alla en Portugal

comme à une ambassade de faveur, et fit* envoyer l'autre

à celle d'exil : c'est ainsi qu'elle étoit regardée^. 11 voulut

venir à Fontainebleau trouver la cour, et en fut refusé : il

s'en plaignit fort ; on lui répondit qu'on avoit bien fait

attendre M. d'Harcourt trois mois à 31adrid avant de lui

permettre de voir le roi d'Espagne; qu'ainsi il pouvoit

bien avoir patience six semaines avant de voirie Roi^. Au
retour, il eut audience''. Ce qu'il avoit à y traiter étoit en

effet d'une importance à ne pas souffrir volontiers des

délais ; il pressa le Roi de deux choses de la part du roi

son maître : l'une, d'employer son autorité pour faire ré-

voquer à la Sorbonne la condamnation qu'elle avoit faite

des livres d'une béate espagnole qui s'appelle Marie

d'Agreda'. Le temps étoit mal pris : ces livres étoient tout

1. Il arriva à Paris le 23 septembre (Dangeau, tome Vil, p. io8) et

se logea provisoirement dans l'hôtel de la reine Marguerite. Sur son

entrée en France et sur une aventure qui lui survint en chemin, voyez le

Mercure du mois, p. SGS-^Trî, et le n° xiii des Lettres de Mme Dunoycr.

2. Estant est en interligne, sur estait, hUïè.— 3. Fit surcharge fut.

4. Cette anecdote du troc des ambassades se retrouve dans l'Addi-

tion; mais elle ne peut être exacte, puisque Castel dos Rios était déjà

en possession de l'ambassade de Lisbonne lorsqu'on le choisit pour venir

en France : voyez ci-après, aux Additions et corrections, quelques notes

sur ce point, tirées de la Gazette. Ce fut le marquis de Monroy, fils du

marquis de Villagarcias (Guzraan), qui, sur le refus du duc Molez, alla

à Lisbonne. Est-ce ce refus qui fait confusion dans la mémoire de notre

auteur?

5. Ceci est copié presque textuellement duJoîirtial de Dangeau, p. 160.

6. Le i27 octobre {Dangeau, p. 177); cette audience fut secrète.

7. Marie Coronel, née àAgreda, dans la Vieille-Castille, en 1602, en-

tra avec sa mère et sa sœur, en 1619, dans un couvent qu'elles venaient

de fonder en l'honneur de l'Immaculée Conception. Elle devint supé-

rieure en 1627, et mourut en mai 1663. Un certain nombre d'ouvrages

mystiques, trouvés avec l'attestation que tout le contenu lui avait été
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à fait dans les sentiments de Monsieur de Cambray que

le Roi venoit de faire condamner à Rome*. L'autre chose

étoit de faire établir en dogme, par tout son royaume,

l'immaculée conception de la sainte Vierge, et par consé-

quent faire plus que l'Église, qui a été plus retenue là-

dessus': aussi se moqua-t-on de l'ambassadeur et de son

maître avec les plus belles paroles du monde. Ce fut là

toute la matière de son audience'. Qui auroit cru que cette

ambassade eût tourné quatorze mois après comme elle fit^,

et que cette espèce d'exO eût fait à l'ambassadeur la for-

tune la plus complète^?

révélé, furent imprimés en 1680. L'Inquisition d'Espagne permit cette

publication ; mais la traduction française fut déférée à la Sorbonne,

qui y censura beaucoup de propositions, malgré l'intervention des cor-

deliers et des jésuites (arrêt du 17 septembre 1696). Les procédures de

canonisation, commencées vers 1680, furent suspendues en i69"2. Sur

la condamnation de 1696, voyez le ms. Mazarine 1914 et VHistoire de la

Sorbonne, par l'abbé J. Duvernet, tome II, p. 241-246. On vient de publier

la correspondance de cette béate avec Philippe IV (1643-1665).

1. Ci-dessus, p. 147-160.

2. La fête de l'Immaculée Conception, célébrée le 8 décembre, était

obligatoire depuis Clément XI ; mais on n'en considérait le dogme que

comme une opinion pieuse. Il est devenu article de foi en 18o4.

3. « Entin, dit Dangeau en terminant, cette audience se passa en

affaires de religion, et point du tout de politi(|ue. » La Gazette de

Lcyde, correspondance de Paris du 2 novembre 1699, ajoute que l'am-

bassadeur demanda qu'on révoquât l'arrêt rendu par le parlement de

Paris contre l'Inquisition d'Espagne ; mais, de plus, il avait ordre de

se plaindre du partage projeté de la succession d'Espagne (ci-dessus,

p. 110), comme l'avaient fait ses collègues dans les autres cours

{Journal, p. 132 et lo8), et même la circonstance avait paru assez

grave pour qu'on voulût envoyer spécialement à cet etfet, sinon M. de

los Balbazès, du moins le comte de Monterey, qui eût réclamé la venue

du duc d'Anjou et le maintien de l'intégrité de la monarchie {Mémoires

de Torcy, p. 540). Ces demandes furent présentées par Castel dos

Rios, et le Roi fit la réponse vague qu'il convenait {ibidem, p. 341 ;

lettres de l'ambassadeur Pisani, dans la copie des Dépêches vénitiennes,

filza 193, p. 400-404, 413-418, 441-442; lettres du Roi, au Dépôt des

affaires étrangères, vol. Espagne 83, fol. 131-134, 183 et 187).

4. En décembre 1700 : suite du tome II de 1873, p. 404.

5. Addition 311 et suite des Mémoires, tome II de 1873, p. 414.
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Le pauvre de Haroujs ^ mourut en ce temps-ci à la Bastille, Mort deHarouys

oîi il étoit depuis dix" ou douze ans; il avoit été longtemps ,^f
"^ '^^^^^''"®;

1 . . T^ , ^, • 1 -n 1
[^(^d- S'-S.3I2]

trésorier des états de Bretagne'*. C etoit le meilleur nomme
du monde et le plus obligeant; il ne savoit que prêter de

l'argent, et point presser pour se faire paj^er^ : avec cette

conduite, il s'obéra si bien, que, quand il fallut compter, il

ne put jamais se tirer d'affaires^. La confiance de la pro-

vince et de tout le monde étoit si grande en lui, qu'on

l'avoit laissé plusieurs années sans compter" ; ce fut sa

1. Guillaume de Harouys (Saint-Simon écrit : (VArroûy), fils d'un

premier président de la Chambre des comptes de Bretagne et d'une

Bautni, commença par avoir une charge de conseiller au parlement de

Rouen (1641), puis obtint un brevet de conseiller d'État (1643 1, et suc-

céda le 10 décembre 16o7 à César Renouard, sieur de Drouges, comme
trésorier des états de Bretagne. 11 resta en fonctions jusqu'à l'année

1687, et mourut le 10 novembre 1699, à quatre-vingt-un ans moins un

mois, laissant, d'une sœur d'Emmanuel de Coulanges, le fils unique

nommé ci-après. Nous possédons son portrait, gravé en 1677 par P. Van

Schuppen, d'après Fr. de Troy. Ses deux sœurs avaient épousé, l'une le

frère de l'archevêque Hardouin de Péréfixe, l'autre le président de la

Busuelaye. Voyez le dossier bleu 8981, au Cabinet des titres. Ces Harouys

prétendaient se rattacher à une grande famille anglaise de Harwich. Ils

avaient eu plusieurs maires de Nantes, dont un célèbre pour avoir

refusé de s'associer à la Saint-Barthélémy.

2. Les chiffres -10 surchargent deux lettres illisibles.

3. Sur cette charge, voyez les Recherches sur les états de Bretagne,

par M. A. du Bouëtiez de Kerorguen, tome I, p. 169-178.

4. A'oyez les lettres dé Mme de Sévigné, sa cousine par alliance et

sa très bonne amie, qu'il traitait à Rennes et hébergeait à Nantes ou

dans son beau château de la Seilleraye, et à qui même il prêta de l'ar-

gent pour marier son fils. Voyez aussi Walckenaer, Mémoires sur Mme
de Sévigné, tomes IV, p. 29, et V, p. 181, 183-188, 261, 263, etc., et

l'éloge de Harouys dans le dossier 8981, fol. 8 et 13 v°. Ce « Foucquet

de la Bretagne » se ruina par une passion outrée de faire plaisir et eut

toujours la réputation d'agir plus en prince qu'en homme d'affaires,

3. A remarquer le pluriel « affaires. » Littré ne donne que le singu-

lier pour cette locution.

6. Attaqué en 1673 par M. de Coëtquen, il fut défendu par toute la

Bretagne, qui s'indignait d'une accusation si infâme {Sévigné, tome 111,

p. 306). Quand Pontchartrain devint premier président du Parlement, il

plaça chez lui deux sommes de trente mille et de vingt mille livres, à sept
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ruine\ Beaucoup de gens y perdirent gros, la Bretagne y
demeura pour beaucoup, et il demeura entièrement ruiné.

C'est, je crois, l'unique exemple d'un comptable de de-

niers publics avec qui ses maîtres et tout le public perdent

sans que sa probité en ait"- reçu le plus léger soupçon. Les

perdants mêmes le plaignirent, tout le monde s'affligea de
son malheur^ : c'est ce qui fit que le Roi se contenta d'une

pour cent, mais eut la prudence de tout retirer en février 1684, peut-être,

probablement même, par scrupule de toucher un intérêt que cependant

l'usage autorisait. De 1673 à 1683, les états lui avaient donné procu-

ration pour emprunter plus de vingt millions. Cette situation inquiéta

les ministres dès 1684, et ils prirent quelques demi-mesures pour y re-

médier ; mais Harouys avait de puissants amis dans le Conseil, car, s'il

empruntait très cber, il prêtait avec la plus haute libéralité, à tout le

monde, presque sans compter.

1. C'est en 1687 que se produisit cette catastrophe : Journal de

Dangeau, tome II, p. 62-63, avec Addition de Saint-Simon, 88 et 167;

Mémoires de Sourches, tome II, p. 77, 78, 94, 119-1"20 et '226; Capmas,

Lettres inédites de Mme de Sévigné, tome I, p. 388, etc. Un arrêt du

Conseil commença par condamner Harouys à restituer toutes les gratifi-

cations que les états avaient pris l'habitude de prodiguer à nombre de

particuliers de la province sans l'autorisation expresse du Roi : comme
ces gens-là étaient insolvables, il s'ensuivait que le trésorier se trou-

vait ruiné du coup, et il donna sa démission, qui fut acceptée par les

états le 23 octobre. On le fit arrêter le mois suivant. Le passif s'éle-

vait à six millions six cent mille livres.

2. Aye, dans le manuscrit.

3. « Ilyavoit des gens quiappréhendoient que l'issue ne lui fût pas

favorable : ce qui faisoit pitié à tout le monde, car il avoit fait plaisir

à beaucoup d'honnêtes gens, et ce n'étoit que le manque d'ordre qui

avoit ruiné ses affaires. » Et en note : « Depuis trente-cinq ans qu'il se

mêloit d'affaires de finances, on disoit qu'il n'avoit pas compté une
seule fois pour connoître l'état de ses affaires. » (Mémoires de Sour-

ches, tome II, p. 120.) « Tout le monde le regrette fort dans ce pays-là. »

(Dangeau, tome II, p. 62.) Le Chancelier lui-même écrivit à M. de Fieubot,

qui était un de ses commissaires, que tous les gens qui connaissaient

le désintéressement et la probité du trésorier se désolaient de le voir

dans l'embarras par trop de facilité à faire plaisir, qu'il y avait une
grande disposition à le soulager, et qu'il fallait traiter l'affaire avec dis-

crétion et bonté. En même temps, il adressait une lettre courtoise à

Harouys, sans faire la moindre allusion à sa situation. (Lettres du
10 octobre 1687 : Arcli. na(., V» 580, p. 182.) On s'étonna alors de
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prison perpétuelle*; il la souffrit sans se plaindre, et la

passa clans une grande piété "^ fort visité de beaucoup

d'amis et secouru de plusieurs ^ Cela n'empêcha pas son

fils ^ de devenir maître des requêtes et intendant de pro-

vince, avec réputation d'esprit et de probité; il se fit

aimer et estimer, et il auroit été plus loin, si la piété, tant

de lui que de sa femme^, dont il n'avoit point d'enfants,

voir Pontchartrain figurer parmi les commissaires, quoique connu pour

être « sa partie secrète depuis qu'il ne lui avait pu faire abandonner

M. de Chaulnes, » et l'ancien premier président eut le bon goût de se

faire remplacer sous prétexte d'alliance avec l'inculpé : Bibl. nat., ras.

Clairambault 491, fol. 57 v° et 58.

1. Sur la procédure, voyez le Journal de Dangeau, tome II, p. 88,

466-167, 314 et 362, les Mémoires de Sourches, tomes II, p. 119 et

226, et III, p. 63, les Archives de la Bastille, tome IX, p. 102-105,

et surtout les arrêts du Conseil de 1687 à 1689, Arch. nat., E 1839,

1846 et 1852. L'intérêt des emprunts fut réduit à quatre et demi, et,

quant aux capitaux, la province ne fut obligée de rembourser que ceux

qui avaient été empruntés par contrats réguliers et avec procuration en

règle; les porteurs de simples billets (environ pour trois millions)

n'eurent recours que sur le bien de Harouys et sur celui du notaire

qui avait fait ses affaires. Ce fut le Roi qui rendit un arrêt en consé-

quence, « comme Salomon et avec une bonté paternelle. " (Lettres de

Mme de Sévixjné, tome VIII, p. 563; ci-après, Appendice, p. 502.)

2. Bourdaloue le vit dans sa prison.

3. On a les noms des principaux visiteurs [Arcliives de la Bastille,

tome IX, p. 104) et une lettre de Mme de Coulanges, qui l'alla voir en

1696 {Lettres de Mme de Sévicjné, tome X, p. 422-423; comparez les

Lettres inédites, tome II, p. 357-358). Son corps l'ut transporté aux Visi-

tandines de la rue Saint-Antoine, dans la cbapelle des Coulanges, où

sa femme avait été inhumée en 1662. Il avait passé huit ans moins six

semaines à la Bastille. Si on l'en eût fait sortir, les porteurs de billets, qui

perdaient tout, lui auraient intenté une action criminelle.

4. André de Harouys, baptisé le 18 septembre 1661, pourvu d'une

charge de conseiller au Parlement en 1684, maître des requêtes en

1694, intendant en Franche-Comté le 31 août 1700, en Champagne le

29 septembre 1702, donna sa démission en 1711, pour se retirer, avec

sa femme, dans la maison de la Doctrine chrétienne.

5. Marie-Anne Quentin de Richebourg, qui mourut le 12 avril 1721,

Son mari se transporta alors à l'Institution de l'Oratoire, et y mourut le

27 mai 1731.
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ne les avoit engagés à tout quitter pour ne penser qu'à leur*

salut. J'ai fort vu cette Mme de Harouysà Pontchartrain"-,

qui avoit beaucoup d'esprit, et un esprit très aimable et

orné, extrêmement dans les meilleures œuvres, et extrê-

mement janséniste : je me suis souvent fort diverti à dis-

puter avec elle; j'étois ravi quand je l'y trouvois.

Voyage à Paris On attendoit, au retour de Fontainebleau, Monsieur de
du duc Lorraine, pour rendre au Roi son hommage lige^ du duché

duchesse tle Bar^'^etde ses autres terres mouvantes de la couronne,

de Lorraine Mme la duchesse devoit venir avec lui, et Monsieur les

^ma^elbT défraya à Paris, et leur donna, au Palais-Pioyal, l'apparte-

de Bar. ment de M. et de ]\Ime la duchesse de Chartres\ Nul em-

barras pour Mme de Lorraine, qui conservoit son rang

de petite-fille de France ^ Il n'y en devoit pas avoir non

1. So[n] corrigé en leur.

2. Elle était cousine germaine de Mmes de Pontchartrain et de Cau-

martin.

3. On a déjà vu (tome V, p. 186) ce que c'était que l'homme lige, et

par conséquent l'hommage lige.

4. Devenu souveraineté, comme nous l'avons dit (p. 27), par le fait

de Charles IX, le duché de Bar n'en avait pas moins continué à rendre

l'hommage au Roi, ainsi qu'il le faisait depuis le quatorzième siècle, et

c'était le seul grand fîef qui restât dans ce cas. Attribué à la France par

l'article 63 de la paix des Pyrénées, il avait été restitué en 1661 à

Charles IV, qui s'était tout aussitôt acquitté do l'hommage. Voyez les

documents sur ce duché réunis dans l'Histoire (jcnéalogique, tome V,

p. 497-304; la chronologie des ducs de Bar, dans VAit de vérifier les

dates, tome 111, p. 3o et suivantes; les Mémoires sur la Lorraine et le

Barrais, par Durival(17o3); ïHistoire des duchés de Lorraine et de Bar,

par M. Bégin (1833), et un mémoire de feu M. Troplong sur la Souve-

raineté des ducs de Lorraine sur le Barrois (1832). Dans le volume des

Papiers de Saint-Simon consacré aux hommages de grands vassaux

(vol. 60, aujourd'hui France 21o), il y a plusieurs textes d'hommages

rendus en divers temps pour la Lorraine et le Barrois, d'après les mss.

Béthune, Brienne, etc. ; comparez un inventaire d'actes analogues (1204-

1641) dans lesPapicrsde la Pairie, Arch. nat.,lvK 1441, p. 111-127.

5. Journal de Dangeau, tome Vil, p. 188.

6. Ibidem, p. 184 : « 11 n'y aura nul embarras ici pour Mme de Lor-

raine, qui gardera son rang ici de petite-fille de France, et elle n'aura

qu'un tabouret devant Madame. »
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plus' pour M. de Lorraine : ses pères, ducs de Lorraine

comme lui, ont été bien des fois à la cour de France sans

difficultés. Charles I", duc de Lorraine *, fut fait connétable

de France après la mort, ou plutôt le massacre du conné-

table d'Armagnac^, le 12 juin 1418, dans Paris, parle parti

de Bourgogne. Il est vrai qu'il n'en jouit pas longtemps,

pour avoir été institué par cette terrible Isabeau de Ba-

vière^, femme de Charles VI, qui, dans un intervalle de sa

triste maladie, le destitua à Bourges, en avril 1423^, et

donna l'épée de connétable à Jean Stuart, comte de Buchan

et de Douglas^, qui fut tué le 17 août suivant, à la bataille

de Verneuil-au-Perche contre les Anglois '. Le comte de

Richemont ' fut fait connétable en sa place ; il étoit fils,

Ducs
de Lorraine,

l'un connétable,

l'autre grand

chambellan.

Princes du sang

précèdent

1. Non plus est en interligne.

2. Mort en 1430. — Ce qui suit est établi à l'aide de VHistoire gé-

néalogique, chapitre des Connétables, tome VI, p. 224 et 22o. Une pre-

mière rédaction de Saint-Simon, assez différente, se trouve dans la notice

du duché de Guise, tome V des Écrits inédits, p. 49 et ol.

3. Bernard VII, comte d'Armagnac et de Fezensac, fait connétable

le 30 décembre 1415, gouverneur général des finances et capitaine de

toutes les places fortes du Royaume le 27 février 1416.

4. Isabelle, fille d'Etienne le Jeune, duc de Bavière de la branche

Wilhelmine, née en 1371, mariée à Charles VI le 17 juillet 1383, morte

le 24 septembre 143o. « Mégère bien fatale à la France et à Charles VII,

son fils, étant sa plus cruelle ennemie et livrée aux Bourguignons, »

dit-il dans la notice du duché de Guise (p. 49).

o. -1424 nouveau style. II suit mal le texte qui est sous ses yeux.

6. J., en abrégé. — Jean Stuart, comte de Buchan (Saint-Simon

écrit : Boukan, et VHistoire généalogique : Boucan), second fils du ré-

gent duc d'Albany, était venu avec son beau-père, le comte de Dou-

glas, au secours du Dauphin (Charles VII), avait gagné la bataille de

Baugé en 1421, et fut fait comte d'Évreux et connétable de France le

4 avril 1424, par conséquent parle roi Charles VII, et non par Charles VI.

7. Buchan perdit en effet la bataille de Verneuil, 17 août 1424, et il

y périt, quoique certains auteurs, le confondant avec Jean Stuart, con-

nétable d'Ecosse, prétendent que c'est à la journée dite des Harengs,

pendant le siège d'Orléans, qu'il fut tué, 12 février 1429.

8. Arthur de Bretagne, comte de Richemont, né à Succinio le 2o août

1393, abandonna en 1421 le parti du Dauphin pour sortir de la captivité

où les Anglais le tenaient depuis Azincourt, et reçut de ceux-ci les
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les souverains

non rois

partout.

frère et oncle des ducs de Bretagne*, et le fut lai-même
après eux, en 1457, et voulut conserver l'épée de conné-

table avec laquelle il avoit acquis tant de gloire^ et mou-
rut duc de Bretagne et connétable de France, en décem-
bre 1458, dans son château de Nantes, portant lors le nom
d'Artus IIP. Bené II, duc de Lorraine^ fut fait grand cham-

bellan, 7 août 148G, par Charles VIII, qui avoit alors seize

ans, à la place du comte de Longueville ^ fils du célèbre

bâtard d'Orléans", destitué et ses terres confisquées pour

avoir pris le parti du duc d'Orléans, depuis roi Louis XII,

contre Mme de Beaujeu, sœur du Boi, sa tutrice et gou-

vernante du Royaume''. Le duc de Lorraine ne demeura pas

titres de duc de Touraine, de comte de Montfort, etc. ; mais, en 1425,

il se réconcilia avec Charles Vil, ainsi que son frère le duc de Bretagne

et son beau-frère le duc de Dourgogne, et reçut la charge de connétable

à Cliinon, le 7 mars. Voyez l'Histoire de Charles YJI, par M. le marquis

de Beaucourt, tome II, p. 73-8o, et le livre que M. Cosneau vient de pu-

blier sur Arthur de Bretagne.

1. Fils de Jean V (mort en 1399), frère de Jean VI (1389-1442),

oncle de François I" (1414-1430) et de Pierre II (1418-1437).

2. « Disant qu'il falloit honorer en sa vieillesse un office qui lui

avoit fait honneur dans la fleur de son âge. » {Histoire çjénéahgique.)

3. Il a son article, comme duc de Bretagne, dans l'Histoire (jcnéa-

logique, tome I, p. 459-461.

4. C'est l'adversaire de Charles le Téméraire, à la mort duquel il

rentra en possession de la Lorraine et obtint du roi Louis XI la restitu-

tion du duché de Bar, que lui avait légué son aïeul maternel le roi René

d'Anjou ; mais il ne put se faire rendre ni la Provence, ni le reste de

l'apanage de cette maison, et n'obtint qu'une pension de trente-six

mille livres et la charge de grand chambellan : ci-après, p. 592. Mort

le 10 décembre 1508. Voyez son article dans les Graxds Chambellans,

tome VIII de V Histoire (jénéulogiqnc, p. 450 et 451.

5. François I" d'Orléans, comte de Longueville, puis de Dunois, né

en 1447, gouverneur de Normandie et de Dauphiné en 1483, grand

chambellan en 1484 ou 1485, mort à Chàteaudun le 25 novembre 1491.

6. Jean, comte de Uunois et de Longueville, fils naturel de Louis,

duc d'Orléans, et de Marie d'Enghien, né vers 1402, mort le 24 no-

vembre 1408, eut, entre autres charges, celle de grand chambellan

dès 1423. Voyez son article et celui de son fils dans l'Histoire (fénéalo-

yique, tome I, p. 212-215.

7. Il « tint le parti de Louis, duc d'Orléans, depuis roi de France,
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longtemps grand chambellan de France : il se ligua avec

le même duc d'Orléans contre le Roi*, et Philippe ^ de

Baden, marquis d'Hochberg et comte de Neuchàtel, fut

pourvu en sa place de cet office de la couronne, en 1491 ^

Sans aller si loin ^, Louis XIII et le Pioi son fils ont vu

Charles IV, duc de Lorraine, plus d'une fois en leur cour,

et y faire des séjours^, et la duchesse Nicole a passé à Pa-

ris ses dernières années''. La planche étoit donc faite, et il

n'y avoit qu'à la suivre. On y peut ajouter que le père du

duc de Lorraine' a été aussi à Paris et à la cour; mais il

s'y arrêta peu, quoique assez pour continuer les exemples

et régler celui-ci. Mais cela même étoit ce qui incom-

modoit les cadets de sa maison établis en France, qui,

contre le gouvernement de la dame de Beaujeu ; ses terres furent con-

fisquées, mais sa femme obtint la jouissance de quelques-unes..,. »

(Histoire généalogique, tome I, p. 21o.)

1. I) perdit sa pension et sa charge « pour s'être ligué avec le duc

d'Orléans contre le Roi.... » [Ibidem, tome VIII, p. -ioO.)

2. Ph., en abrégé, dans le manuscrit.

3. « Il en fut déchargé peu après, parce qu'il étoit occupé ailleurs

et qu'il ne pouvoit pas être continuellement près de la personne du Roi.

Il mourut en 1303. « (Ibidem, p. -4o-2.) C'est de ce dernier marquis de

Hochberg que le duc de Longueville, son gendre, eut le comté de Neu-

chàtel et les droits sur Orange. Le marquis de Bade hérita du reste.

4. Voyez l'Addition 313, ci-après, p. 471.

5. Par exemple en 1G40 et 1641, en 16o"2, en 1660 et en 1661. Les

procès-verbaux de la réception de 1640 et de 1641, et de l'hommage prêté

alors, se trouvent dans le Cérémonial français, tome II, p. 673, et dans

le Supplément au Corps diplomatique de Du Mont, tome IV, p. 161 et

399-400; voyez aussi les extraits réunis par Clairambault, Arch. nat.,

KK 600, p. 641-642. Sur le séjour de 16o2, voyez l'Histoire de France

sous le ministère de Mazarin, par M. Chériiel, tome I, p. 53, 183,

252, etc. ; l'Histoire de la réunion de la Lorraine, par le feu comte

d'Haussonville, tome II, p. 237 et suivantes. Sur l'hommage rendu par

Charles IV, en 1661, voyez le même ouvrage de M. Chéruel, tome III,

p. 383-390, et la Gazette de l'année, p. 427 et 331.

6. Il a été parlé d'elle, en même temps que de son mari Charles IV,

dans le tome IV, p. 332 et 333. Sur sa mort à Paris, voyez deux docu-

ments publiés par la Revue historique, mai-juin 1886, p. 77-78.

7. Charles V: ci-dessus, p. 23.
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tirant' leurs prétentions de leur naissance, avoient grand

intérêt de relever leur aine % et grande facilité parMonsieur,

entièrement abandonné au chevalier de Lorraine, jusqu'au

point où je l'ai remarqué au mariage de Mme de Lor-

raine^. Des gens qui avoient osé vouloir élever leur aîné

jusqu'en compétence de M. le duc de Chartres^ n'étoient

pas pour s'accommoder de celle des princes du sang, et

[Add.S'-S.sis] ceux-ci encore moins pour la souffrir. Jamais aucun duc

de Lorraine ne leur avoit disputé, pas même le père de

celui-ci, beau-frère de l'Empereur et à la tète de son

armée^, aux deux princes de Conti volontaires dans la

même armée, auxquels l'électeur de Bavière, qui y servoit,

ne disputoit pas (le*' second de ces princes étoit vivant

et existant à la cour), et cet électeur étoit frère de Madame
la Dauphine, alors vivante, et gendre de l'Empereur'. On

1. Après tirant, Saint-Simou a biffé leur rang et.

2. Aisne est écrit en interligne, sur aine, corrigé en aisé, puis biffé.

3. Ci-dessus, p. 8, et tome I, p. 61, à propos du mariage de Chartres.

4. Ci-dessus, p. 7 et suivantes. — Nous avons déjà rencontré com-

pétence pour compétition, mot plus moderne.

5. Ci-dessus, p. 2.J.

6. Avant le, Saint-Simon a biffé un et, précédé d'une virgule. Ce

changement nous force de mettre le membre de phrase entre parenthèses.

7. Comparez la suite des Mémoires, tome III de 1873, p. 171. Lors

du voyage en Hongrie qui coûta si cher aux princes de Conti (tome II,

p. 288j, l'Empereur leur fit offrir le fauteuil, quoiqu'ils n'eussent ni

suite, ni caractère officiel ; du moins, c'est Dangeau qui l'affirme {Journal,

tome II, p. 297), taudis que Saint-Simon le nie (Addition au Journal,

tome I, p. 190, et Mémoires, tome XIII, p. 374). Dans son mémoire de

1711 sur les Changements arrivés à la dignité de duc et pair, tome III

des Écrits inédits, p. 100, il dit avoir entendu raconter au survivant des

deux princes que, partout hors de chez eux, ils précédaient les princes

souverains allemands
; que, lorsqu'ils cédaient le pas à l'électeur de

Bavière comme frère de la Dauphine, c'était par pure grâce et politesse,

et que jamais, même dans sa propre armée, Charles de Lorraine

ne voulut accepter cette marque de déférence. Et cela, ajoute-t-il,

« parce que l'AUemagiie, comme tous les pays du monde excepté la

France, a des règles continuellement suivies, et qu'elle n'enfreint main-

tenant que sur l'exemple et l'extrême facilité que lui en fournit la

France. » Nous retrouvons ces faits, relatifs à MM. de Conti, racontés
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n'avoit pas oublié encore comment le fameux Charles-

Emmanuel, duc de Savoie*, gendre de Philippe II" roi

d'Espagne, et qui fit tant de figure en Europe, avoit vécu

avec les princes du sang, ni le célèbre mot d'Henri IV

là-dessus^. Charles-Emmanuel l'étoit venu trouver à Lyon

pour arrêter ses armes, après avoir séjourné longtemps

à sa cour à Paris, dans l'espérance de le tromper sur

la restitution du marquisat de Salaces •*. Il se trouva

qu'un matin, venant au lever d'Henri IV, le prince de

Condé^et lui, qui venoient par différents côtés, se rencon-

trèrent ° en même temps à la porte de la chambre où le Roi

s'habilloit. Ils s'arrêtèrent l'un pour l'autre; Henri IV,

qui les vit, éleva la voix et dit au prince de Condé :

« Passez, passez, mon neveu; M. de Savoie sait trop

ce qu'il vous doit '. » Le prince de Condé passa, et

avec plus de détails encore, dans un fragment de la relation du baron

de Breteuil : le Magasin de librairie, tome II, p. 448-449.

4. Le vaincu du Pas-de-Suse : tome I, p. 27:2-27o.

2. Philippe II, fils de Charles-Quint, né le 21 mai 1S27, devint roi

par l'abdication de son père, en looo, et mourut le 13 septembre 1398.

3. L'anecdote est racontée, avec des différences, et au compte de Phi-

libert-Emmanuel, dit le Petit-Bossu, dans la seconde partie, restée iné-

dite jusqu'en 1838, des Mémoires de Lcnel, p. 4o3, à propos de la visite

du duc de Savoie eu 1641. Il y est fait allusion dans les Annales de la

cour cl de Paris pour les années 1697 et 1698, tome I, p. 10 et 14, et

Saint-Simon l'a placée, non seulement ici et dans l'Addition n" 313,

mais dans une autre Addition (JoMr««/ de Dancjeau, tome VIII, p. 443),

qui correspond au tome III des Mémoires de 1873, p. 267.

4. Voyez ce qu'il raconte dans le Parallèle, p. 12o, de ce voyage à

Paris, où le duc de Savoie corrompit Birou (1399-1600), et comparez

l'Histoire du président de Thou, tome XIII, p. 434-444.

o. Henri II, père du grand Condé.

6. Ce verbe est en interligne, sur trouvèrent, biffé.

7. Dans les Mémoires de Lenet, la scène se passe au Louvre; le duc

de Savoie devine le motif de la politesse du prince de Condé, et le Roi,

impatienté du retard, crie de son balcon au prince : « Passez, mon neveu,

passez, et ne me retardez pas le plaisir d'embrasser mon cousin de Sa-

voie. » Dans la relation du baron de Breteuil (p. 449), la scène est à

Fontainebleau, et, « ayant aperçu Monsieur le Prince, grand-père de

celui-ci, qui faisoit des civilités à ce duc au passage d'une porte, le Roi



incognito.

384 MÉMOIRES [1699]

M. de Savoie, tout de suite et sans difficulté, après lui *.

M. de Lorraine Ces considérations firent proposer un biais qui com-
étrangement

]^\q[{ [es vues et les prétentions des Lorrains contre les

princes du sang, et ce biais fut Vincognito parfait de

M. de Lorraine, qui aplanissoit et voiloit tout en même
temps ^ Mais cet incofinito étoit aussi parfaitement ridi-

cule^ : incognito, tandis que Mme la duchesse de Lor-

raine n'y pouvoit être ; incognito, et être publiquement

dit touchant à Monsieur le Prince : « Passez, mon cousin; M. de Savoie

« sait trop ce qu'il vous doit pour passer devant vous. »

1. En 1697, à propos des difficultés de cérémonial qu'on craignait

avec le duc Léopold, Dangeau avait dit (tome VI, p. '231) : « Les prin-

ces du sang prétendent passer devant lui, et feu Monsieur le Prince, à

Bruxelles, a toujours passé devant M. de Lorraine, son grand-oncle. »

C'est sur cette phrase que Saint-Siiaon a fait l'Addition n" 313.

2. Nous avons déjà eu plusieurs exemples à' incognito : tome II, p. 68 ;

tome III, p. 309; tome V, p. ol-o3, 73, 74, etc. 11 fut décidé que M. de

Lorraine porterait le titre de marquis de Pont-à-Mousson, tandis que

sa femme serait qualifiée de duchesse royale. — Voici ce que dit Dangeau

(tome VII, p. 183, avec l'Addition de Saint-Simon) : « M. de Lorraine

se rapporte au Roi des traitements qu'on lui doit faire ici quand il

viendra rendre son hommage. Le Roi a réglé qu'il seroit entièrement

incognito jusqu'au moment qu'il sera entré dans le cabinet du Roi

pour prêter la foi et hommage. Par cet incognitoAk, on évite beaucoup

de disputes, entre autres celles des princes du sang, qui vouloicnt que

M. de Lorraine allât le premier les voir chez eux, et le précéder partout.

Le parti qu'a pris M. de Lorraine de s'en rapporter au Roi de tout le

cérémonial fait que S. M. a plus d'attention à ne lui rien faire faire qui

puisse l'embarrasser. » C'est à l'occasion de ces dirticullés que Clairam-

bault avait fait, soit pour les princes du sang, soit pour les bâtards, soit

pour les ducs et pairs, plusieurs mémoires historiques et dissertations

(Papiers de la Pairie, KK 600, p. 627-644), qui se rattachent aux mé-

moires contre le titre d'Altesse Roijnle dont il a été parlé p. 21, note 7.

Évidemment, ces pièces ont fourni à Saint-Simon des arguments histo-

riques. Nous en donnons une à l'Ajjpcndice, n° XXII.

3. Comparez à la période qui va suivre, sur Yincognito, une autre

période du même genre, sur le même sujet, dans la notice du duché de

Guise {Écrits inédits, tome V, p. 47) : « C'est ce même duc de Lorraine

qui, se prévalant de la triste foiblesse do Monsieur...; lui dont le

père...; lui dont le grand-oncle...; lui qui, abusant...; lui enfin

qui, etc. »
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logé, traité et défrayé par Monsieur dans le Palais-Royal,

aux yeux de toute la France; incognito, venant exprès

pour un acte dans lequel il falloit qu'il fût publiquement

connu et à découvert; incognito enfin sans cause ni pré-

texte, puisque ses pères avoient été publiquement à la

cour et à Paris, et son père même. Aussi prirent-ils un [Add.S'-S.siA

habile détour pour le faire passer. Monsieur, en le pro-

posant au Pioi, ne manqua pas de bien faire les honneurs

de son gendre, de l'assurer qu'il étoit bien éloigné de

disputer rien aux princes du sang; que, venu pour son

hommage et ayant son pays enclavé et comme sous la

domination du Roi, il ne pouvoit songer qu'à lui plaire et

à obéir sans réserve à tout ce qu'il lui plairoit de lui

commander; mais que lui. Monsieur, croyoit lui devoir

faire faire la réflexion qu'ayant donné le rang de princes

du sang à ses enfants naturels, il ne voudroit peut-être

pas exiger pour eux les mêmes déférences de M. de Lor-

raine que pour les princes du sang; qu'il répugneroit à

sa générosité', en étant le maître, de l'y obliger, et que,

ne l'y obligeant pas, cela mettroit une différence entre

eux, qui ne leur seroit pas avantageuse. Ce propos humble
et flatteur, qui, dans le fond, n'avoit que la superficie,

éblouit le Roi et le toucha si bien, qu'il consentit à l'm-

cognito, moyennant lequel nulles visites actives ni pas-

sives pour M. de Lorraine, et nuls honneurs dus ou préten-

dus. Tout alloit à la petite-fille de France son épouse, et

se confondoit sous son nom : après quoi, ils demeuroient
sur leurs pieds avec cet incognito, en liberté de l'expli-

quer avec tous les avantages qu'ils s'en étoient bien pro-

posés. Ce grand point gagné, tout le reste leur fut facile'^

i. Génosilé surcliargé en générosité.

2. Le baron de Breteiiil (Magasin de librairie, tome II, p. 447-448)

n'admet pas que Vincog7iilopùt couvrir un desseins! profond, et prétend
qu'il n'avait pas d'autres raisons d'être que l'embarras des finances

ducales et la crainte de faire trop de dépense. Cette explication semble
avoir un caractère purement otiiciel.

MÉJlOUiKS DE SAINT-SDIO.N. VI 23
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Mme et M. de Le vendredi 20 novembre^ Monsieur et Madame allèrent
Lorraine

à Paris,
à Bondy- au-devant de M. et de Mme de Lorraine, qui tous

qui va saluer deux se mirent sur le devant de son carrosse. On remar-
leRci. q^J^ avec scandale que M. le duc de Chartres étoit à la

continuelle à portière. On débita que le devant lui faisoit maP. Cela

l'égard de auroit pu s'éviter; mais ce n'étoit pas le compte de la

duchesse^
maisou de Lorraine, qui fit en sorte que Mme la duchesse

de Chartres, de Chartres demeura à Versailles, avec laquelle il n'eût

1. Journal de Dangeau, tome VII, p. 192. Les éditeurs ont donné

en note le récit du Mercure (novembre, p. 268 et suivantes) ; comparez

aussi la Gazelle cTAmsterdam, n°' xcvi à xcix, le Supplément au Corps

diplomatique de Du Mont, tome IV, p. 400, la pièce 127 du volume des

Affaires étrangères coté Lorraine 49, et surtout la relation à demi offi-

cielle que le baron de Breteuil lit dans le moment même, comprenant tout

le voyage et l'hommage, et qui a été imprimée, avec d'autres fragments

de ses Mémoires, dans le Magasin de librairie, tome II, p. 447-439. Saint-

Simon a dû connaître cette relation, quoique son récit en diffère complè-

tement dans les points sur lesquels il insiste le plus. Sainctot rédigea

aussi un compte rendu de l'hommage (ms. Fr. 14 119, fol. 274-284), qui

finit par un rapport sur la situation faite au duc de Chartres.

2. Le Mercure dit : « Un peu au-dessus de la Villette; » le baron de

Breteuil : « Au delà de Pantin, à cinq quarts de lieue de Paris; » la

Gazette d'Amsterdam : « En pleine campagne, en deçà de Bondy. »

Celle-ci décrit le cortège (n° xcvi).

3. Ces détails sur le carrosse ne sont qu'un peu plus loin dans le

Jo«<rnfli(p. 194-193), et ils se retrouvent dans le Mercure, en ces termes :

« Ils descendirent tous de carrosse, s'embrassèrent, et montèrent tous

ensuite dans le même carrosse. Les équipages de M. le duc de Lorraine

s'en retournèrent, parce que Monsieur devoit défrayer ce duc et toute

sa suite, et lui donner des voitures tant qu'il resteroit ici. Monsieur et

Madame étoient placés dans le fond, et M. le duc et Mme la duchesse de

Lorraine sur le devant. M. le duc de Chartres, qui étoit venu avec Monsieur

dans une portière de son carrosse, voulut encore prendre la même place,

parce qu'il se trouvoit incommodé sur le devant. Mme la duchesse de

Ventadour se mit à l'autre portière. » C'est la Gazette de Bruxelles qui,

pavée sans doute pour cela, eut « l'insolence » de faire des remarques

humiliantes pour M. de Chartres. Aussi la cour s'cmpressa-t-elle de

donner partout une interprétation rectificative et d'insister sur la bonne

grâce de M. de Lorraine à céder partout le pas et la droite à son beau-

frère. C'est le sens du récit du baron de Breteuil (p. 430"), qui ajoute

toutefois que M. de Chartres donna plus d'attention, par la suite, à ces

détails de cérémonial.
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pas été si aisé de bricoler'. Ils furent à l'Opéra- dans la

1. De procéder par ces voies obliques, par un biais, comme il l'a dit

plus haut. Bricoler est un terme emprunté au jeu de billard ou au jeu

de paume, que nous avous déjà rencontré sous la forme du substantif

bricole (tome V, p. 296).

2. La Gazette de Leyde (de Paris, 24 novembre; comparez la Gazette

de la Haye, n" 96) dit : « Ils se promenèrent d'abord sur la balustrade

devant le jardin", et ensuite ils allèrent à l'Opéra.... .lamais on n'y avoit

vu tant de monde, et jamais pièce n'avoit aussi été mieux représentée,

soit pour le chant, la symphonie, les danses et le spectacle. » — Les

débuts de l'Opéra à Paris ont été retracés dans ces derniers temps par

M. Pougin et par MM. Nuitter et Thoinan, dans leurs livres : les Vrais

créateurs de l'Opéra français, Perrin et Cambert, et : les Origines de VOpéra

français. Créé par lettres patentes de 1669, sous le nom d'Académie

de musique, il s'était définitivement installé, le \o juin 1673, au théâtre

construit jadis par le cardinal de Pùchelieu dans l'aile orientale du

Palais-Royal, sur la rue Saint-Honoré, et qui se trouvait libre depuis la

mort du dernier occupant, Molière. On sait quels succès Lully, qui le

dirigeait alors, obtint dans cette salle, et Walckenaer a raconté, dans

ses Mémoires sur Mme de Sévigné, tome V, p. 121-128, comment la

vogue de ce genre de spectacle ne fit que grandir chaque jour. Monteil

aussi lui a consacré un chapitre intéressant du tome VII de son Histoire

des Français des divers états. Le Roi, fidèle à sa résolution de ne point

venir dans Paris, ne pouvait juger des pièces et du spectacle que par

les représentations imparfaites qu'on lui en donnait à la cour; mais

Monsieur, qui était installé dans le Palais-Royal même et qui n'avait qu'à

traverser une cour ou une galerie pour se rendre à la salle de l'Opéra,

se montrait de plus .en plus friand de ce plaisir. Monseigneur de même :

en janvier 1699, il se fit jouer six fois de suite le Carnaval de Venise

{Gazette de Rotterdam, n° 5), et nous verrons qu'il connaissait le per-

sonnel féminin de la troupe. A l'époque où nous sommes, Lully est

remplacé, depuis douze ans, par son gendre Francine, au profit duque

Monseigneur a fait renouveler le privilège, en décembre 1698, avec

réserve d'un quart du profit pour Du Mont, son écuyer favori. Le

théâtre est très fréquenté, quoiqu'on n'ait plus ni Lully ni Quinault,

et il donne un profit annuel de quarante mille livres (Papiers du

P. Léonard, Arch. nat., M 737, p. 132); la même pièce se joue, sans

interruption, aussi longtemps que le succès dure. Depuis le mois de

juillet, Amadis de Grèce et le Carnaval sont remplacés par la Pro-

serpine de Lully, dont le duc entendra la dernière représentation le

vendredi 27 novembre ; le 29, on donnera la première de Marthésie, par

" Aujourd'hui galerie d'Orléans.
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loge de Monsieur', qui retint à souper toutes les princesses

delà maison de Lorraine, avec d'autres dames'\ Le lende-

main samedi^, Monsieur amena M. de Lorraine à Versailles.

Ils arrivèrent un moment avant midi dans le salon. Nyert,

premier valet de chambre en quartier, avertit le Roi, qui

étoit au Conseil et qui avoit la goutte : il se fit aussitôt

rouler par lui dans sa chaise ^ Il n'y avoit dans le salon

qu'eux trois, et la porte du cabinet étoit demeurée ou-

verte, d'où les ministres les voyoient. M. de Lorraine em-

brassa les genoux du Roi, baissé fort bas, et fut reçu fort

gracieusement, mais sans être embrassé. La conversation

dura un bon quart d'heure, pendant laquelle Monsieur alla

causer une fois ou deux à la porte du cabinet avec les

ministres, pour laisser M. de Lorraine seul avec le Roi.

Monsieur lui demanda ensuite permission que le lord

Carlinford^ et un ou deux hommes principaux de M. de

Destouches, et nous verrons le duc assister à la seconde, le 1" dé-

cembre. A la Comédie, le duc de Lorraine entendra Athénaïs, pièce de

la Grange-Chancel.

1. Par un passage du Journal de Damjeau, p. 203, on voit cpie la

loge de Monsieur était à l'étage supérieur, et celle de Monseigneur en

bas. M. Nuitter, archiviste de l'Opéra, me signale à ce propos les plans

et perspectives de la salle conservés aux Archives nationales {Seine,

'6' classe, n°' oio et 546) et au Cabinet des estampes, Topographie du

Palais-Royal.

2. « Il n'y eut que Monsieur et Madame qui prirent leur rang.

M. de Lorraine se trouva vis-à-vis de Monsieur, et M. le duc de Chartres

se plaça auprès de ce prince. Il n'y a eu aucun rang réglé à tous les

repas. » {Mercure, p. 272.)

3. Journal de Dancjcau, tome Vil, p. 193.

4 Ces détails ne sont pas pris à Dangeau. On les retrouve dans le

récit du baron de Dreteuil. Quelques jours avant, à l'audience du nouvel

ambassadeur anglais, il avait fallu que le Roi se fit soutenir.

5. Francis, d'abord titré comte Taafïe et fort célèbre sous ce nom
en Allemagne, avait été page d'honneur de l'empereur Ferdinand, puis

capitaine au régiment du duc Charles V de Lorraine, chambellan de

l'empereur Léopold et colonel d'un régiment de cuirassiers. Il avait

recueilli le titre de comte de Carlinford lorsque son frère aîné, plu-

sieurs fois ambassadeur d'Angleterre à Vienne, était mort à la bataille

de la Boyne, dans les rangs de l'armée jacobite, et telle était sa repu-
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Lorraine pussent entrer et lui faire la révérence. Alors, le

duc de Gesvres, premier gentilhomme de la chambre en

année, M. le maréchal de Lorge, capitaine des gardes en

quartier, et quelques principaux courtisans entrèrent

avec les gens de M. de Lorraine, mais aucun de sa maison,

et je n'ai pu en découvrir la raison. Monsieur demanda
ensuite au Roi s'il trouvoit bon qu'il fit voir son petit

appartement à M. de Lorraine, à qui il nomma les mi-

nistres en passant dans le cabinet du Conseil. Du petit

appartement', ils entrèrent dans la grande galerie, où ils

furent assez longtemps, et où M. de Lorraine vit Mme la

duchesse de Bourgogne qui revenoit de la messe, mais

sans l'approchera De là, Monsieur le mena diner à Saint-

Cloud, où Mme de Lorraine ne put se trouver parce que

tation, que le prince d'Orange avait fait faire en sa faveur une déroga-

tion spéciale aux lois de réversion des titres et apanages pour cause

de haute trahison, et qu'il l'avait chargé de commander des Irlandais

à l'année de Hongrie. Charles V de Lorraine l'avait en vain prié de se

charger de l'éducation de son tils : ce fut seulement en 1G90 qu'il céda

aux instances de la reine-duchesse, et conduisit Léopold dans les cam-

pagnes suivantes, soit contre les Turcs, soit sur le Rhin. L'Empereur le

fit général de la cavalerie, puis maréchal de camp général et conseiller

aulique (mars 1694). C'est lui qui avait le plus activement poussé son

maître à traiter avec la France ; il fut chargé de reprendre possession

du duché, eut le gouvernement de Nancy, la présidence des conseils,

le commandement .de la garde ducale, et enfin la charge de grand

maître de l'hôtel, lorsque la nouvelle duchesse arriva de France. Il resta

jusqu'à sa mort, en août 1704, le véritable chef de la maison de Léopold

et de son Conseil. Yillars avait fait de lui, en 1689, un portrait louan-

geur, moins au point de vue des talents militaires que « de toutes les

vertus qui font un honnête homme » et « qui le rendent agréable plu-

tôt qu'utile » {Mémoires de Villars, tome I, p. 439-440). — Ou dit que

les Taaffe avaient pris leurs premières attaches en Lorraine en venant,

en 1630, implorer secours pour l'Irlande catholique contre Cromwell, et

qu'ils y avaient alors fait connaître la culture de la pomme de terre.

Leur nom figure encore aujourd'hui à la tête du ministère autrichien.

1. Cet appartement renfermait de beaux tableaux : Lettres de Madame,

recueil Jaeglé, tome I, p. Ili-1F2.

1. Après avoir écrit sans V à la fin de la page 199, Saint-Simon a

répété par mégarde le pronom élidé Tau commencement delà page "riOO.
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Mme la fièvre l'avoit prise. Seignelaj', maître de la garde-
rie Lorraine Yohe, alla le lendemain' matin savoir de ses nouvelles de

petite vérole, la part du Roi, qui rapporta que ce n'étoit rien, et qu'elle

viendroit à Versailles le mardi suivant^ Mme la duchesse

de Chartres l'avoit été voir de Versailles le jour de son

arrivée, et MM. les ducs d'Anjou et de Berry l'allèrent

voir le dimanche après diner\ Elle leur donna des fau-

teuils, où ils s'assirent % et elle prit un tabouret, comme
de raison". Mgr le duc de Bourgogne, ni Monseigneur n'y

furent point; on laissa aller les cadets comme par galan-

terie. Le père et le fils étoient ce jour-là à Meudon ', ce

que je remarque pour la courte distance de Paris, d'où

leur visite eût été plus aisée, s'ils l'avoient voulu faire.

Le mardi, Mme de Lorraine devoit venir à Versailles dîner

chez Mme la duchesse de Chartres, puis aller chez le

Roi, etc., et Mme la duchesse de Bourgogne, après l'a-

voir vue, c'est-à-dire reçue, aller^à l'Opéra à Paris"; mais

1. Marie-Jeau-Baptiste Colbert, marquis de Lonrai, puis marquis do

Seignelay après sou père, avait été reçu maître de la garde-robe en sur-

vivance du marquis de la SaHe, au mois de décembre 1690, et il en faisait

presque constamment les fonctions. Il se fit donner le régiment d'infan-

terie de Champagne en 1702, servit avec beaucoup de distinction pen-

dant les campagnes suivantes, obtint le grade de brigadier en 1708, et

mourut le 26 février 1712, dans sa vingt-neuvième année, sans être

entré jamais en possession de la maîtrise de la garde-robe.

2. Alla le lendemain est en interligne, au-dessus d'avoUesté le, bille.

3. Journal de Dangeau, p. 193.

4. Non le dimanche, mais le lundi : ibidem^ p. 196.

5. Où ils s'assirent a été écrit après coup, en interligne.

6. Dangeau ajoute (p. 196) : « Elle n'a jamais prétendu d'autre rang

que celui qu'elle avoit étant Mademoiselle, et ne songe pas à rien dis-

puter à Mme de Chartres. Mme de Chartres alla dès vendredi, à Paris,

la voir. » Tous ces détails avaient été prévus et réglés à l'avance. Le

baron de Breteuil en rend compte (p. 459).

7. Dangeau, p. 196. — 8. Avant aller, Saint-Simon a biffé (/'.

9. Elle y était allée pour la première fois le 27 janvier ])récédent.

Son mari et elle apprenaient la musique avec le compositeur Matho [Ga-

zelle de la Haye, 1699, n" 96), dont on exécuta cette année-là ([uelques

fragments d'un opéra de Coronis.
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la petite vérole, qui parut, rompit les voyages'. M. le duc

de Chartres le vint dire au Roi^ Monsieur, M. de Lor-

raine, ni personne ne la vit^, que Madame, qui s'enferma

presque seule avec elle et Mme de Lenoncourt \ dame

d'atour de Mme de Lorraine, seule dame qu'elle eùt'^ ame-

née®, qui gagna la petite vérole et qui en fut fort mal'.

J'achèverai de suite pour ne point interrompre la nar- Hommage lige

ration du vovaoe de M. de Lorraine, quoique ce fût ici ^", ^^7

le lieu de le faire pour raconter ce qui m'arriva : ce que de Lorraine,

je ferai après. Le mercredi 2o novembre *, jour marqué po"'" le 'inche

pour l'hommage, 3Ionsieur amena M. de Lorraine à Ver-

sailles, qui, en mettant pied à terre, s'en fut attendre chez

Monsieur le Grande et Monsieur monta tout droit chez le

Roi. M. le duc de Chartres ne vint point avec eux : Mon-

sieur avoit eu soin de l'éviter, pour plaire au chevalier de

Lorraine. Un peu après que Monsieur fut chez le Roi,

Monsieur envoya dire à 31. de Lorraine d'y venir : c'étoit

1. La Gazette d'Amsterdam (n" xcvii) donne quelques détails sur la

maladie, qui fut soignée parle Hollandais llelvétius. Madame, enfermée

avec sa fille, donnait des nouvelles par une fenêtre.

2. Journal de Dangcau, p. I9G.

3. On sait quelles précautions, à la cour surtout, et dans l'entourage

immédiat du Roi, les médecins faisaient prendre contre cette maladie

contagieuse, si répandue alors et pour laquelle ils n'avaient point de

remède. Nous verrons Saint-Simon les exagérer plus que personne.

4. Charlotte-Yolande de Nettancourt- Passavant, mariée le 31 août

1679 à Charles-Henri-Gaspai'd de Lenoncourt, comte de l'Empire et mar-

quis de Blainville, grand chambellan du duc, mourut le 27 mai 1703.

C'est la mère de Mme d'AuIède, avec qui la duchesse entretint, sous la

Régence, une correspondance qui a été publiée à Nancy.

5. Encore eut, et non eust, dans le manuscrit.

6. Elle avait figuré à la cour avant son mariage, et c'est pour cette

raison qu'on l'avait choisie comme dame d'atour en juin 1698.

7. Journal de Dangeau, p. 209 et 216.

8. Ce récit suit celui du Journal de Dangeau, tome VIL p. 197-198;

mais il faut aussi le comparer constamment avec la relation du baron

de Breteuil.

9. Le grand écuyer, en 168'J, avait son appartement au premier

étage de l'aile située en face de l'avenue de Paris.
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vers les trois heures après midi. Il fut suivi de tous ceux

de ses sujets qui l'avoient accompagné dans son voyage,

et passa toujours entre une double haie de vojeux* et de

curieux de bas étage^ Il traversa les salles des gardes sans

qu'ils fissent aucun mouvement non plus que pour le der-

nier particulier^. Le Roi^ l'attendoit dans le salon, qui

étoit lors entre sa chambre et le cabinet du Conseil, et

qui depuis est devenu sa chambre''. Il étoit dans son fau-

teuil, le chapeau sur la tête, M. le maréchal de Lorge der-

rière lui, au milieu de M. le Chancelier et du duc de Ges-

vres en l'absence de M. de Bouillon, grand chambellan,

qui étoit à Évreux*^; Mgr le' duc de Bourgogne, debout

et découvert, un peu en avant de M. le Chancelier, mais

1. Ci-dessus, p. 228, note 2.

2. Ceci n'est pas pris à Dangeau, non plus cpie l'abstenlion du duc

de Chartres.

3. « Quand il passa par la salle des Gardes, les gardes ne prirent

point les armes. » (Daiujeau.) Les gardes du corps de service se te-

naient dans la salle qui précédait immédiatement l'antichambre. A la

porte, une sentinelle, carabine en main, n'ouvrait les deux battants

que pour les membres de la famille royale et pour les ambassadeurs

reçus en audience. Lorsque queUpran de la famille royale et des

princes et princesses du sang, ou un des quatre capitaines des gardes,

traversait la salle, la sentinelle avertissait ses camarades eu frappant

du pied, et aussitôt tous se rangeaient en haie, pour faire honneur au

))ersonnage. [Éial de la France, 1698, tome I, p. 425-426.) Cela ne se

faisait plus pour les ducs : voyez une Addition au Journal de Dangeau,

tome I, p. 379, elles Écrits inédits, tome III, p. 3n. — Saint-Simon a

eu tort d'écrire : « les salles des gardes », au lieu de : « la salle »,

comme Dangeau. Le Mercure dit (p. 273) que les deux])riuces, Monsieur

étant à droite, traversèrent la salle des Gardes, « les gardes sous les

armes comme ils font ordinairement pour Monsieur. » Ils passèrent en-

suite dans les deux chambres du Roi, et laissèrent leur suite dans la

chambre du lit.

4. Le Roy surcharge d'autres mots eflacés du doigt.

5. Ci-dessus, p. 63. C'est là qu'avaient été célébrées les deux fian-

çailles de 1692.

6. Voyez plus loin, p. 416, le motif de cette absence.

7. Mgr le est écrit en surcharge sur Monsi\etir], et de Hourcjognc a

été ajouté en interligne.



[1G99] DE SAINT-SIMON. 393

sans le couvrir'; M. le duc d'Anjou de même, de l'autre

côté, sans couvrir le duc de Gesvrcs^, qui avoit derrière

lui Nyert, premier valet de chambre du Roi. M. le duc

de Berry, Monsieur, M. le duc de Chartres, les princes du

sang et les deux bâtards étoient tous en rang, faisant le

demi-cercle, avec force courtisans derrière eux, et, après

eux, aucun duc que les deux que je viens de nommer,
parce qu'ils étoient en fonction de leurs charges et néces-

saire, ni aucun prince étranger^. Les secrétaires d'Etat

étoient derrière M. le Chancelier, et les princes du même
côté. Monseigneur ne se soucia pas de voir la cérémonie*.

1. C'est-à-dire sans le cacher, le dissimuler à la vue, puisque le Chan-

celier avait un rôle actif dans la cérémonie. M. de Breteuil se sert du

même terme. On le trouve aussi dans la relation de la mort de Mme de

lîrinvilliers {Archives delà Bastille, tome IV, p. 2o7).

2. Même observation que pour le Chancelier.

3. Dangeau dit (p. 198; comparez Sourches, p. 202) : « Aucun prince

étranger n'y éloit. Ces princes ne se couvrent qu'aux audiences des

représentants, et point aux audiences des souverains, et ils ne veulent

point se trouver aux audiences des souverains. Les ducs ne s'y trou-

vèrent point non plus, hormis ceux que leurs charges obligeoient d'y

être, et M. l'archevêque de Reims. Les ducs, au moins la plupart d'eux,

prétendent qu'autrefois, aux prestations de foi et hommage qui se fai-

soient aux Rois, ils étoient témoins avec les princes du sang. » C'est

à cet endroit que Saint-Simon a inséré une Addition qui aura mieux sa

place un peu plus loin (p. 416), lorsque son contexte reviendra à propos

de l'origine de la « couverture. » Quelques jours auparavant, Monsieur

avait dit à Sainctot qu'il songeait à demander au Roi de faire couvrir son

fils, qui, jusque-là, n'avait assisté à aucune audience de prince souve-

rain. Le cérémonial ne fournissant point d'exemples bien décisifs,

Sainctot représenta que déjà le duc de Chartres avait obtenu des dis-

tinctions qui le mettaient au-dessus des autres : le droit de recevoir la

chemise du Roi des mains du grand chambellan ou du premier gen-

tilhomme; celui de dîner à la table royale, aux repas ordinaires, sans

avoirété convié; celui de recevoir le Nonce en camail, rorhet et manle-

let, et l'ambassadeur de Venise en robe de cérémonie, comme ils allaient

chez le Roi; le droit de tendre de noir l'appartement qu'il occupait dans

le palais du Roi, d'y avoir un dais suspendu, de clouer à l'impériale

la housse de son carrosse de corps, de donner des chausses retroussées à

ses valets de pied. (Ms. Fr. 14 119, fol. 281 v° à 284.)

4. Toute cette disposition de l'assistance n'est point donnée par
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M. de Lorraine trouva fermée la porte de la chambre

du Roi qui entre dans le salon, et l'huissier en dedans'.

Un de la suite de M. de Lorraine gratta^; l'huissier de-

manda: « Qui est-ce? » Le gratteur répondit : « C'est M. le

duc de Lorraine; » et la porte demeura fermée. Quelques

instants après, même cérémonie. La troisième fois, legrat-

teur répondit : (c C'est M. le duc de Bar. » Alors l'huis-

sier ouvrit un seul battant de la porte; M. de Lorraine

entra, et, de la porte, puisdu milieu de la chambre, enfin

assez près du Roi, il fit de très profondes révérences. Le

Roi ne branla point et demeura couvert, sans faire au-

cune sorte de mouvement. Le duc de Gesvres alors, suivi

de Nyert, mais ayant son chapeau sous le bras, s'avança

deux ou trois pas, et prit le chapeau, les gants et l'épée

de M. de Lorraine, qu'il lui remit, et le duc de Gesvres

tout de suite à Nyert, qui demeura en place, mais fort

en arrière^ de M. de Lorraine; et le duc de Gesvres se

remit en* la place oii il étoit auparavant. M. de Lorraine

se mit à deux genoux^ sur un carreau de velours rouge

bordé d'un petit galon d'or qui étoit aux pieds du Roi,

Dangeau. Il dit à la fin (p. 198) : « Monseigneur ne fut pas curieux de

la cérémonie, et se tint ici (à Meudon), pour y attendre le Roi. » La

Gazette d'Ainsto'dciDi ^prétend que Mme la duchesse de Bourgogne voyait

tout de derrière un rideau.

l. Le procès-verbal ne parle pasde ce cérémonial préalable, qui était

de règle dans tous les hommages. Voyez les fonctions des huissiers de la

chambre dans VÈtat de la France, i()9<S, tome I,p. l(jl -163 et ^200-261.

"1. « On doit gratter doucement aux portes de la chambre, de l'anti-

chambre ou des cabinets du Roi, et non pas heurter rudement, » dit

VÊtat de la France. Voyez un exemple, de la duchesse de Bourgogne,

dans Dangeau, tome Vil, p. 144, un autre dans les Mémoires de Luynes,

tome VI, p. 145, et le Molière, tomes 111, p. 296-297, et V, p. 473. En
Espagne, au contraire, on heurtait, à ce que raconte Tessé.

3. Airière, dans le manuscrit. — 4. En surcharge à.

5. A deux genoux est ajoute en interligne. — Dans l'hommage simple,

le vassal gardait épéc et éperons, et restait debout : voyez le Précis de

l'histoire du droit français, par M. Paul Viollet, tome I, p. o50-oo3,

et son édition des Établissemeîits de sa-nt Louis, tomes 11, p. 396-398,

et IV, p. 251-233.
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qui lui prit les maius jointes entre les deux siennes ^

Alors M. le Chancelier lut fort haut et fort distinctement

la formule de l'hommage lige et du serment, auxquels

M. de Lorraine acquiesça, et dit et répéta ce qui étoit de

forme ^, puis se leva, signa le serment avec la plume que

Torcy lui présenta, un peu à côté du Pioi, où Njert lui

présenta son épée, qu'il remit, puis lui rendit son cha-

peau, dans lequel étoient ses gants, et se retira. Pen-

dant ce moment, le Roi s'étoit levé et découvert, et tous

les princes du sang et les deux bâtards demeurèrent en

leurs places. M. de Lorraine retourné vers le Roi, S. M.

se couvrit, le fit couvrir ensuite, et, en même temps, les

princes du sang et les deux bâtards se couvrirent aussi.

Après être demeurés quelque peu de temps en conver-

sation, ainsi debout et rangés, le Roi se découvrit, et

passa dans son cabinet, où, après moins de demi-quart

d'heure, il fit appeler 3L de Lorraine. Monsieur demeura
dans le salon, et M. de Lorraine demeura seul avec le Roi

une bonne demi-heure^. Il trouva Monsieur qui l'atten-

doit dans le salon, qui, tout de suite, le ramena à Paris,

où, le lendemain*, ïorcy alla lui faire signer un écrit de

tout le détail delà cérémonie et de sa prestation de foi et

hommage lige, et lui en délivra une copie signée de lui et

de Pontchartrain^.

1. C'est dans cette nttîtiule que le Roi et le duc sont représentés

sur la médaille frappée à cette occasion, ainsi que sur celle de l'hom-

niage de 1661. Une jiravure plus complète de la scène est placée en

frontispice dans l'Histoire ijénéaloyique, tome V, p. 497. Voyez aussi

les estampes historiques de la collection Hennin, n" 6447 et 6448.

2. Ensuite, selon le Mercure (p. 286), le Roi dit au duc : « Et moi.

Monsieur, puisque vous m'en assurez, je vous ferai connoître que vous

trouverez en moi un bon ami et un bon voisin. » Comparez les Mémoires

de Sourches, tome VI, p. 206, les Mcmoires de Breteuil, p. ioi), etc.

3. Le récit est plus circonstancié dans les Mémoires de Sourches,

tome VI, p. 206.

4. Journal de Dainjcau, tome VII, p. 200.

5. L'original de ce document existe au Dépôt des affaires étrangères,

avec plusieurs copies, dans le volume coté Lorraine 49; mais, comme
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M. (le Lorraine Le jeudi, lendemain de l'hommage ', Monsieur mena
a Meudon ^ j^ Lorraine à Meudon^i ils y arrivèrent au sortir de
et a Marly,

,

' *'

où il preùd table. Mouseigneur les promena fort par sa maison : après
congé. quoi ils s'en retournèrent à Paris, sur les quatre heures.

Le samedi suivant^, M. de Lorraine alla seul dîner à Ver-

sailles, chez Monsieur le Grand \ puis voir la grande écurie^,

le texte en a été publié plusieurs fois, dans les Mémoires de Soiirches,

tome VI, p. 203-205, dans les Mémoires du baron de Breteuil (tome II

du Magasin de librairie, p. 453-456), dans VHistoire (lénéalocjique,

tome V, p. 303-504, dans le Supplément au Corps diplomatique, tome IV,

p. 400, etc., nous nous dispensons de le reproduire. Sa rédaction est

d'ailleurs absolument conforme à celle de l'acte d'hommage de 1661

(Histoire yénéalocjiquc, tome V, p. 502) et aux vieilles prescriptions du

droit féodal : voyez l'État de la France, 1698, tome I, p. 139-140, où

est cité partiellement l'acte de l'hommage rendu en 1331 par le roi

d'Angleterre, comme duc d'Aquitair.e, d'après le livre I des Chroniques

de J. Froissart.

1. Non pas le jeudi, mais le vendredi 27, surlendemain de l'hom-

mage {Journal de Dangeau, p. 200). La relation du baron do Breteuil

comprend aussi la tin du séjour de M. et Mme de Lorraine.

2. Le baron de Breteuil dit que cette visite à Meudon n'était (pie pour

revoir le Roi, qui y était depuis le 25, et que la Gazette de Bruxelles

a encore menti sur ce point. M. de Lorraine admira, non pas « les

beautés de la terrasse et du jardin, » parce que le brouillard était trop

épais, mais « les nouvelles bcaul(''S de l'appartement de Monseigneur,

qui étoit le plus galant qui fût dans l'Europe. » {Sourches, p. 206-207.)

3. Journal de Dangeau, p. 201-202.

4. 11 était renommé pour sa bonne table et son train de grand sei-

gneur : Relation de la cour de France, par Spanheim, p. 151 et 157.

5. La grande écurie (ci-dessus, p. 207), magniliquement réorganisée

depuis 1666, renfermait plus de deux cents chevaux de manège, et

près de cent coureurs anglais à courte queue, dont le Roi se servait

pour la promenade ou pour la chasse : voyez le Journal de Dangeau,

tome XllI, p. 221, les Mémoires de Sourches, tome II, p. 27, et une

descri|)tion du Mercure reproduite dans l'ouvrage de M. Dussieux,

tome II, p. 160. Tout cheval venant à Paris devait être présenté aux

écuries du Roi par son propriétaire, et l'on retenait ceux qui pouvaient

convenir pour le service. Le personnel de la grande écurie, sous les

ordres du grand écuyer et d'un premier écuyer, comprenait trois

écuyers ordinaires et trois cavaicadours, cinquante pages, avec le per-

sonnel de maîtres et de serviteurs qui leur était nécessaire, quarante-

deux valets de pied, quarante palefreniers, cinquante aides, un corps
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dont le comte de Brionne lui fit les honneurs \ et re-

vint de là à Paris. Le lundi d'après'-, Monsieur mena
M. de Lorraine à Marly, où le Roi venoit d'arriver au sor-

tir de table, qui lui fit voir la maison et les jardins^. Mon-

sieur, qui étoit enrhumé, demeura dans le salon. Le Roi

rentra des jardins dans son cabinet avec M. de Lorraine,

où il fut quelque temps seul avec lui, qui, sur la fin,

prit congé. En sortant de son cabinet, le Roi parla quel-

que temps à Mylord Carlinford, connu à Vienne sous le

nom de général ïaff^, et qui a été gouverneur de M. de

Lorraine, puis reçut les révérences de ceux qui la lui

avoient faite en arrivant, et retourna se promener, puis

revint à Versailles; et Monsieur ramena M. de Lorraine

à Paris, à qui le Roi envoya une tenture de tapisserie de

l'histoire d'Alexandre, de vingt-cinq mille écus. ^lonsieur

de musique, le roi et les hérauts d'armes, etc. {Etat de la France,

1698, tome I, p. o39-oo6.) La livrée ne ditlérait de celle de la petite

écurie que par le sens de l'ouverture des poches et par la disposition

du galon sur le retroussis des manches. Les bâtiments des deux écu-

ries avaient été construits par Mansart, de 1679 à 1685, en face du châ-

teau. La grande écurie renfermait des selleries splendides et un manège,

utilisés parfois pour des carrousels ou des représentations théâtrales.

C'est aujourd'hui une caserne d'artillerie.

1. Cette visite dut intéresser le duc de Lorraine, qui avait lui-même

une des plus belles écuries connues, contenant sept cents chevaux et

trente-six attelages de carrosse, et dont le train, pour sod mariage, avait

été fort admiré en tous lieux {Gazette d'Amsterdam, 1698, n° Lvni et

Extr. Lxxxvi).

2. Journal de Dangeau, p. "201--2O-2.

3. « Le Roi s'y trouva et lui en lit les honneurs, lui disant qu'il

n'avoit pu lui faire voir Versailles, mais qu'il vouloit lui-même lui

faire voir sa petite maison de bouteille. En eflet, il le mena partout

où il put aller, et envoya Mansart avec lui aux autres endroits. Il lui

offrit même de lui faire amener un chariot; mais le duc lui répondit

qu'il avoit de bonnes jambes, et qu'il le prioit seulement que deux in-

firmes de sa suite prissent des chaises : ce que le Roi ayant trouvé

bon, Carlinford et le marquis (s/c) de Couvonges se mirent en chaise. »

(Sourches, tome VI, p. 207.)

4. Ainsi dans le manuscrit; l'orthographe exacte est Taaffe, comme
on l'a dit p. 388. Voyez le Journal de Dangeau, tome VI, p. 428.
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avoit prié le Roi, qui lui vouloit faire un présent, de lui

donner une tapisserie plutôt que toute autre chose*.

M. de Lorraine Le mardi 1" décembre". Monseigneur, qui étoit à Meu-
prend congé ([qh^ y douna à dîner à Mer et à Mme la duchesse de Bour-

à l'Opéra, gogne^ et à leur suite'; Mme la princesse de Conti y dîna

et de Mgr aussi, et il les mena tous à l'Opéra^. Monsieur y étoit dans

la duciiesse *^ ^^^^ ^" haut, avec M. de Lorraine. 11 l'amena en celle

de Bourgogne, de Monseigneur, où il ne fut qu'un moment pour prendre
sans les avoir (.q^o-q de lui et de Msr et de Mme la duchesse de Bour-
vus auparavant, o ....
et part en poste gogue, cliez qui pourtant il n'avoit point été, ce qui parut

payée par assez bizarre, et s'en alla aussitôt après avec Monsieur".
le Roi. 11 ,• I • • , -

,
• ,

Il partit la nuit suivante ' en poste, avec sa suite, pour s en

retourner en Lorraine. On fit doubler les chevaux par-

tout^, et ce qu'[il]^y eut encore de rare fut que le Roi en

paya toute la dépense, et malgré lui, par complaisance

pour Monsieur'". Quelque abandonné qu'il fût au chevalier

{. Plutôt que des diamants, dit Dangeau (p. 202), à qui les autres

détails sont textuellement empruntés. La tapisserie, faite d'après les

fameuses peintures de Charles le Brun qui sont au Louvre, mesurait près

de soixante aunes de tour, et on eut la galanterie de l'exposer d'avance

dans le Palais-Royal, pour savoir si elle agréerait au duc de Lorraine.

A Nancy, elle fut placée dans un des nouveaux appartements que Man-

sart fit taire en 1700 {Gazette dWmslerdam, 1700, n° xv).

"2. Journal de Baïujcau, tome VII, p. 203.

3. Les cinq premières lettres de ce nom semblent surcharger Berrij.

4. Les duchesses de Sully et de Noaillcs, et les dames du palais.

5. Nous avons dit plus haut que le spectacle fut composé de la

nouvelle pièce de Marihésic. On est un peu étonné de voir cette troi-

sième visite au théâtre, car Léopold de Lorraine était réputé pour avoir

une piété peu ordinaire, qui lui faisait proscrire opéras, comédies, etc.

(Annales de la cour, tome II, p. 4iI-442).

6. Le Mercvre (décembre, p. 2o9-260) insiste sur la tendresse des

adieux qui se tirent alors entre le duc de Chartres et son beau-frère.

7. La nuit même.

8. Il y avait quatre chaises de poste et trois cents chevaux de relais.

9. // a été oublié en passant de la page 200 à la page 201.

10. « On fait doubler les chevaux de poste sur sa route, et Monsieur

a souhaité que le Roi en fit la dépense : le Roi ne le trouvoit pas rai-

sonnable; mais S. M. a bien voulu le faire pour l'amour de Monsieur,

qui s'en faisoit une affaire. « [Dangeau, p. 200.) On donna en outre
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de Lorraine, M. de Lorraine commençoit à lui peser beau-

coup pour la dépense et pour la liberté; il s'en aperçut,

ou on l'en fit apercevoir, et c'est ce qui hâta son départ.

Il ne laissa pas de se trouver importuné de l'assiduité de

tous ceux de sa maison auprès de lui, d'aucun desquels

il ne parut faire cas, que de Monsieur le Grand et du

chevalier de Lorraine, et il lui échappa plus dune fois de

dire qu'il ne savoit à qui en vouloient tous ces petits

princes de l'obséder continuellement.

Le dimanche 20 décembre', comme le Roi sortoit du Mme de Lor-

sermon, il rencontra Monsieur, qui alloit au-devant de rainea\er-

I
• -1' 1 1 • Ti ' -ITT saules, puis

lui, et qui 1 accompagna chez lui. Hs" y trouvèrent Madame à Mariy,

et Mme de Lorraine, et ils furent assez longtemps, tous prendre* cougc,

quatre seuls, dans le cabinet du Pioi. Monsieur, Madame
et Mme de Lorraine allèrent de là chez Mme la duchesse

de Chartres, et Monsieur mena après Mme de Lorraine

chez Monsieur le Grand, qui avoit la goutte, et ensuite à

Paris. Le Pioi n'a pas voulu qu'elle vît Monseigneur, ni

cent mille écus à Monsieur pour l'indemniser de ses frais de réception.

En effet, il y avait eu toujours une grosse cour au Palais-Royal, des

illuminations, des jeux, des appartements, puis des parties à Frémont,

à Saint-Cloud, etc., des visites au magnitique magasin de curiosités

et d'œuvres d'art du fameux Dautel cité par Regnard et Lesage, etc.

Cependant, et en contradiction avec ce que les gazettes de Hollande

dirent de l'indemnité donnée à Monsieur, le baron de Breteuil prétend

(p. 438) qu'il n'y avait point eu de dépenses extraordinaires en dehors

du train habituel du Palais-Royal. Le Mercure de décembre (p. Wi--2~0)

donna la liste des cadeaux faits par M. et Mme de Lorraine à l'entourage

de leurs hôtes.

1. Journal de Dcmgeau, tome Vil, p. :214. La duchesse de Lorraine

était entièrement guérie depuis une douzaine de jours (p. 207), et sa

première sortie avait été pour aller voir à Saint-Germain- des-Prés la

fête de l'ordre de Saint-Lazare présidée par Dangeau (p. SH). Afin de

dissimuler son éloignement à la malade, le duc de Lorraine avait eu soin

de laisser une suite de lettres datées des diverses résidences royales,

Versailles, Marly, Fontainebleau, etc., qu'on dut lui remettre successive-

ment {Gazette de la Haye, n" 103).

'2. Il, au singulier, dans le manuscrit.

Ainsi dans le manuscrit. Peut-être va a-t-il été oublié avant prendre.
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Messeigneurs ses petits-fils, ni Mme la ducliesse de Bour-

gogne, ni même qu'elle les rencontrât, à cause de la petite

vérole, qu'ils n'avoient' point eue. Le samedi^ le Roi seul

alla dincr à Marlj, où Monsieur, Madame et Mme de Lor-

raine vinrent de Paris dîner avec lui. Il fut remarqué que

M. ni Mme de Chartres n'y étoient point^ On évita tant

qu'on put que les belles-sœurs se trouvassent ensemble :

Monsieur, pour faire sa cour au chevalier de Lorraine;

Madame, parce qu'elle regardoit son gendre comme un

prince allemand, et qui, par conséquent, pouvoit tout pré-

tendre''. On se contenta qu'avant partir, M. de Lorraine allât

chez M. le duc de Chartres et lui fît force protestations

qu'il ne lui étoit jamais entré dans la pensée de lui disputer

rien. C'étoit donc à dire que cela se pouvoit imaginer :

c'étoit aux princes du sang à y faire le commentaire. En

tout cas, la petite vérole de Mme de Lorraine ne vint pas

mal à propos, et les Lorrains eurent grand sujet d'être

contents de Monsieur et de Madame, et de s'applaudir de

leur tour d'adresse d'avoir mis les bâtards en jeu pour

esquiver nettement les princes du sang et parer tout par

V i7ico(jnito'\ Mme de Lorraine prit congé du Roi après

1. N'avoienl est en interligne, au-dessus de iiont, bitR', qui était

emprunte à Dangeau, comme n'a pas voulu que nous avons rencontré

trois lignes plus liaut.

"2. Le 'iC) décembre : Dangeau, lorae VII, p. :2I7 et "218.

3. Dangeau ne fait point cette remarque.

4. Comme préséance.

o. Dès 1711, dans son mémoire sur les Changements arrives à la

dignilé de duc et pair, Saint-Simon écrivait (tome 111 des Ecrits inédits,

p. 101), à propos des motifs secrets de l'incognito : « Sur la fin du

voyage, et tous les rangs sauvés, non sans grande et nécessaire atten-

tion de Mme la duchesse de Chartres, le duc de Lorraine dit à M. le

duc de Chartres qu'il n'avoit [)oint eu la pensée de le précéder; mais ce

ne fut qu'après que M. le duc de Chartres eut résisté là-dessus en face

à Monsieur. Et cependant il ne fut pas possible de faire souper Mme de

Lorraine avec le Roi à Versailles, laquelle étoit plus attentive à usur-

per, s'il se pouvoit, que son mari même, si continuellement poussé là-

dessus et obsédé de ceux de sa maison en France, qu'il lui échappa,

plus d'une fois, de demander ce que lui vouloient tant ces petits
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dîner, qui retourna à Versailles, et Monsieur, Madame et

Mme de Lorraine à Paris, qui en partit le lendemain lundi

pour retourner en Lorraine. Elle en marqua une impa-

tience qui alla jusqu'à l'indécence. Apparemment qu'elle

voulut profiter de sa petite vérole, et ne pas demeurer ici

assez longtemps pour se trouver en état de remplir des

devoirs qui l'auroient embarrassée.

Je viens maintenant à ce qui m'arriva de ce voyage*. Il Bassesse

étoit certain que le ^rand chambellan^ et, en son absence,
et noirceur

^ . "
. , .

étrange du nu

le premier gentilhomme de la chambre du Roi enannée^, de Gesvres

devoit prendre l'épée, le chapeau et les gants de M. de ^ mon égard

Lorraine allant rendre^ son hommage. Les prendre en

princes. Ce qu'il y eut de parfait furent les diverses tentatives très em-

pressées de Monsieur pour faire aller à l'Opéra, dans la loge du Palais-

Royal, Mme la Dauphins d'aujourd'hui, avant que Mme de Lorraine lui

eût été faire la révérence ; et on découvrit que ce n'avoit été que pour

tâcher de rendre équivoque laquelle des deux auroit rendu la première

visite à l'autre. Monsieur ayant logé son gendre et Madame sa fille

dans le grand appartement du Palais-Royal.... »

i. L'anecdote qui va suivre se retrouve, mais plus brièvement, dans

la Notice sur la maison de Saint-Simon, tome XXI de 1873, p. 86-87.

2. Voyez, sur les fonctions du grand chambellan, le traité de

P. Bardin (1623), les mémoires conservés aux Archives 0^ 820, et l'État

(le la France, 1698, tome I, p. 138-141, qui commence en ces termes :

« Le grand chambellan est le premier entre les grands et les princi-

paux officiers de la chambre ; aussi a-t-il toujours le premier service

dans la chambre.... » Mais Saint-Simon expliquera ailleurs que les

fonctions étaient réduites à servir le Roi quand il s'habillait ou mangeait

au petit couvert, et que, comme le dit aussi le duc de Luynes (tome I,

p. 168), ayant tout l'honorifique du service, le grand chambellan ne pou-

vait commander dans la chambre, sinon pour donner l'ordre chaque soir.

3. Le premier gentilhomme delà chambre en année, qui, probablement, •

avait succédé au premier cliarabellan, avait, tout au contraire du grand

chambellan, le commandement, et point de service, à moins que le

premier officier ne fût absent. C'est lui qui, seul, prétendait introduire

et présenter dans la chambre du Roi, qui recevait le serment des offi-

ciers de la chambre, etc. Du reste, l'un et l'autre portaient le même
habillement au sacre. Voyez la suite des Mémoires^ tome XII, p. 173-176,

les Mémoires de Lmjnes, tome I, p. 268, les Écrits inédits de Saint-

Simon, tome V, p. 123, et le ms. Fr. 4321.

4. Rendre est en interligne, sur prcster, biffé.

ÎIÉMOniRS riF. SAINT-SIMON. VI 2C
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ce cas-là, c'est dépouiller le vassal des marques de di-

gnité en présence de son seigneur, et non pas le servir;

et ce qui le montre, c'est que le premier gentilhomme de

la chambre ne les garde, ni ne les rend : toute sa fonc-

tion n'est que de dépouiller le vassal, et c'est le premier

valet de chambre qui les reçoit du premier gentilhomme

de la chambre dans l'instant qu'il les aôtés au vassal*, et

c'est ce même premier valet de chambre qui les rend au

vassal après son hommage". Cela se passa ainsi en 1661, à

l'hommage du duc de Lorraine Charles IV, grand-oncle

de celui-ci^, et il se trouve même que le connétable de

Richemont, de la race royale et qui mourut duc de Bre-

tagne*, prit l'épée, les gants et le chapeau du duc de Bre-

tagne, sonneveu^, s'étant trouvé présent à son hommage.
Cela ne peut s'entendre autrement, et fut en effet entendu

de la sorte, sans nuage ni détour. Néanmoins, à l'adresse

avec laquelle la maison de Lorraine a su tirer des avan-

tages de tout, et, des choses les plus fortuites et les plus

indifférentes, en faire des distinctions, des prétentions,

des prérogatives, je voulus éviter jusqu'aux riens les plus

décidés, pour ne leur laisser aucune prise et profiter de

la conjoncture du monde la plus naturelle^

1. Selon le Mercure, p. 283, cette fonction eût du être faite par un

huissier du cabinet; mais la presse l'en empêcha.

2. « Si le premier gentilhomme de la chambre est absent..., ce n'est

point le grand chambellan qui commande dans la chambre, c'est le

premier valet de chambre. » {Mémoires, tome XII, p. 17o-I76.)

3. Il n'est pas dit qui rendit les marques de dignité à cette occa-

sion, dansle procès-verbal officiel de 1661, exactement semblable à celui

de 1699 : Histoire généalogique, tome V, p. 502.

4. Ci-dessus, p. 379.

5. C'est le 3 novembre 14o0 que Pierre II, duc de Bretagne (ci-dessus,

p. 380), rendit hommage au roi Charles VII : voyez le Cérémonial fran-

çois, tome II, p. 0t)2.

6. « M. de Saint-Simon, frappé de toutes les entreprises et tentatives

de M. de Lorraine, le fut aussi de le voir, dans celte action, servi par

un premier gentilhomme de la chambre qui se trouvoit en même temps

duc et pair; il craignit que la fonction n'influât sur la dignité avec des
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Le duc de Gesvres, qui étoit en année, ne servoit plus

les soirs quand le marquis de Gesvres, son fils et son

survivancier', l'en pouvoit soulager; il se portoit bien, il

étoit à Versailles : il étoit donc tout simple de lui laisser

la fonction. Le duc de Gesvres avoit fait toute sa vie pro-

fession d'être ami particulier de mon père, et le venoit

voir fort souvent jusqu'à sa mort. Depuis, il m'accabla

d'amitiés, et, toutes ses années, me procuroit toutes les

sortes d'entrées dont le premier gentilhomme de la cham-
bre peut favoriser\ lime venoit voir, à quatre-vingts ans

qu'il avoit, avec une politesse et les manières les plus

propres à donner de la confiance. J'y avois toujours ré-

pondu avec tous les soins, les égards et le respect dû à

son âge et à ses avances; et, au peu d'accès qu'il donnoit

auprès de lui, la tendresse qu'il me témoigna toujours

étoit tout à fait singulière. Je crus donc pouvoir en user

avec lui en confiance, et lui faire remarquer l'avantage

que les Bouillons pourroient vouloir prendre de l'absence

affectée de M. de Bouillon, et qu'un duc-pair eût fait la

fonction. J'ajoutai qu'aucun duc sans fonction absolument

nécessaire comme le premier gentilhomme de la chambre
et le capitaine des gardes en quartier, qui étoit mon

gens si hardis et si heureux à prétendre et à obtenir, et il ne sentit pas

qu'en cette occasion la fonction de premier gentilhomme de la chambre

ivétoit pas de servir, mais de dépouiller le vassal devant le Roi, leur

commun seigneur souverain, et celle du premier valet de chambre, seu-

lement de le servir en lui rendant ce dont il avoit été dépouillé pour

rendre son hommage. Confondant donc ce qui se distingue d'une ma-

nière si palpable, il ne pensa qu'à son objet— » {Notice sur la maison de

Saint-Simon, à la suite des Mémoires, tome XXI, p. 86-87.) Ce raison-

nement, qui est comme une amende honorable, et les deux citations des

précédents de 14o0 et de 1661 se retrouvent très exactement dans une

digression du baron de Breteuil (.Vo^asm de librairie, tome II, p. 4o3) sur

l'épée et le chapeau de M. de Lorraine. Il est probable que Saint-Simon

a connu tout ce texte.

1. Tome V, p. i6"2.

2. On a dit plus haut que c'était le premier gentilhomme qui don-

nait ordre de laisser entrer dans la chambre du Roi.
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beau-père, ni pas un prince étranger, ne devant se trou-

ver à l'hommage, parce qu'aussitôt après M. de Lorraine

se couvriroit, et qu'eux demeureroient découverts*, c'étoit

une autre raison de laisser la fonction au marquis de Ges-

vres. J'assaisonnai cela de toutes les excuses et de tous

les respects bienséants à mon âge. 11 m'en parut satisfait,

et goûter ce que je lui proposois. Il en raisonna avec

moi, et il convint que, le Roi ne trouvant pas mauvais

l'absence de M. de Bouillon, qui n'avoit point de sur-

vivancier, c'étoit une raison de ne pas trouver mauvaise

non plus la sienne ayant un survivancier accoutumé à le

remplacer tous les soirs. Il me témoigna qu'il sentoit bien

toutes les raisons que je lui venois de dire, qu'il tâcheroit

de laisser la fonction à son fils, mais qu'il falloit qu'il en

parlât au Roi. Il ajouta : y Voyez-vous, avec l'homme à

qui j'ai affaire (c'étoit le Roi), il faut que je me mette bas,

bas, bas comme cela (montrant de la main), pour m'éle-

ver haut après. » En cela, il n'avoit pas tort, et le con-

noissoit bien. Je me retirai louant sa prudence et flattant

bien mon vieillard, content de tout pourvu que son fils

fit la fonction. Je vis là-dessus Mme de Noailles et le duc

de Béthune, ancien ami du duc de Gesvres, qui lui avoit

parlé depuis moi, et qui n'en avoit pas été content. Je

commençai à soupçonner l'humeur fantasque de ce vieil-

lard, à laquelle le servile surnageoit toujours'. Plusieurs

mesures me manquèrent. Je crus que le pis qu'il pourroit

m'arriver de lui parler encore seroit de ne pas réussir, et,

1, C'est à celte abstention que se rattache une partie des mémoires

(le Clairambault indiqués ci-dessus, p. 384, note 2. Le baron de Breteuil

fait plusieurs fois allusion à l'entente préalable, et Mme de la Troche

dit, dans une lettre du 2o novembre : « Il y a eu bien des intrigues

sur le cérémonial. Les princes de sa maison (de Lorraine) ne s'y trou-

veront point, parce qu'ils ne s'y couvriroient pas; à cause d'une autre

distinction que Monsieur a voulue, il n'y aura que les princes du sang,

et M. de Vendôme a été refusé d'être du nombre. » {Lettres de Mme de

Sévigné, tome X, p. 439-440.)

"2. Voyez plus haut, p. 85 et 282, deux autres emplois de surnager.
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dans cette confiance, je monte chez lui, et je le trouve s'ha-

billant. Je fais sortir ses valets, je lui parle : il me répond

froidement que le Roi lui a dit que c'étoit sa fonction et

qu'il la devoit faire; qu'il n'avoit pu répliquer, parce qu'à

l'instant sa chaise avoit roulé, le menant au degré* pour

aller se promener à Marlj. Cela ne m'étonna point : je lui

répondis que, la fonction étant pour l'après-dînée, il auroit

encore le temps, au lever du Roi, où il s'en alloit, ou ail-

leurs, de parler; et finalement, après quelques disputes,

toujours très mesurées et respectueuses de ma part, froides,

mais polies, de la sienne, et qui sembloit désirer" ce que je

souhaitois, je conclus par lui dire qu'il n'y avoit donc de

parti à prendre^ que de s'en aller à Paris au sortir du lever,

comme pour quelque affaire pressée, ou de faire le ma-
lade, et que, puisque le Roi trouvoit bon que M. de Bouillon

se tînt à Évreux sans l'être ni le faire, le ' Roi ne trouveroit

pas plus mauvais qu'il le fit, si il ne croyoit pas qu'il le fût.

Tout fut inutile; son parti étoit pris^. Je descendis chez le

duc de Béthune: je ne trouvai que son fils", à qui je contai

ce que je venois de faire et de voir. Il me rassura sur ce

que 31. de Chevreuse en devoit parler au Roi à l'issue de

son lever. En effet, il réussit, et le Pioi dit publiquement

I. Le dogré qui mène du parterre d'Eau au parterre de Latone par

trois perrons et deux rampes douces.

:2. Tournure incorrecte, comme nous en avons souvent rencontré, et

équivalant à peu près à : « comme d'un homme qui semblait désirer. »

3. La première lettre de prendre surcharge un P majuscule.

4. Le corrige ne,

o. Les Mémoires de Sourches disent (tome VI, p. 203) que les trois pre-

miers gentilshommes qui s'abstenaient désapprouvèrent M. de Gesvres,

aussi bien que le firent les autres ducs, et l'annotateur de ces Mémoires

ajoute : « Il crut faire sa cour au Roi, et ne fit point le malade, comme
on l'en avoit prié, ce qui auroit donné occasion au marquis de Gesvres,

son fils, de faire cette fonction. » Il y eut donc certainement un concert

entre les intéressés pour éviter toute compromission ; mais rien ne prouve

que Saint-Simon y ait joué le rôle important, sinon heureux, qu'il s'at-

tribue.

0. Le duc de Charost.
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tout haut au marquis de Gesvres, dans son cabinet, allant

donner l'ordre, que ce seroit lui qui serviroit à l'hommage

au lieu de son père. Tout le monde l'entendit, et le débita

sur-le-champ. Le duc de Gesvres, qui l'avoit ouï comme
les autres, laissa sortir tout le monde, puis harangua si

bien le Roi, qu'il consentit qu'il fît la fonction\ Voilà bien

de la bassesse et de la friponnerie gratuite ; mais ce n'est

encore rien. Deux jours après, je fus averti par la com-

1. Le duc de Luynes, qui avait probablement entendu faire ce récit

à Saint-Simon, a écrit dans ses Mémoires, en février 1757 (tome XV,

j). 416) : « J'ai appris à cette occasion (du serment des maréchaux de

France) que c'est le premier valet de chambre qui donne le carreau

que l'on met aux pieds du Roi pour ceux qui prêtent serment, et que

c'est l'huissier du cabinet qui prend l'épée et le chapeau et les rend

après le serment, mais que, lorsque le duc de Lorraine prêta serment

entre les mains de Louis XIV pour le duché de Bar, le 25 novembre

1699, ce fut M. le duc de Gesvres, premier gentilhomme de la chambre,

qui prit le chapeau et l'épée de M. le duc de Lorraine et les lui rendit.

M. le duc de Gesvres avoit alors son fils, M. le marquis de Gesvres,

depuis duc de Tresmes, qui avoit la survivance de sa charge. On pro-

posa à M. le duc de Gesvres de ne point se donner le désagrément de

faire cette cérémonie, de s'absenter sous quelque prétexte, et de laisser

faire les fonctions de sa charge à son fils dans cette occasion : M. le duc

de Gesvres crut que, de les faire lui-même, étoit un moyen de plaire

au Roi, et le Roi lui en sut si bon gré, que, dès le lendemain, il donna

deux mille écus de pension à une fille de M. de Gesvres qui étoit alors

dans un couvent, laquelle épousa depuis M. de Revel. M. de Gesvres

n'avoit point demandé cette pension, et, lorsqu'il remercia le Roi,

S. M. lui dit : « Je me fais plaisir de donner des marques de bonté à

« ceux qui me servent avec affection. » — En effet, le 30 décembre

1699, le brevet de cette pension, dont Dangeau parle avec quelque éton-

nement (tome VII, p. 221), et que Saint-Simon n'aurait pas dû par con-

séquent passer sous silence, fut expédié en ces termes (Arch. nat., 0'

43, fol. 435 V) : « Voulant marquer en la personne de ladite demoi-

selle la satisfaction que S. M. a des services que ledit sieur duc de

Gesvres lui a rendus, tant en la charge de capitaine d'une compagnie

des gardes de son corps qu'en la charge de premier gentilhomme de .sa

chambre et en celle de gouverneur de Paris, dont il a soutenu et sou-

tient encore à présent la dignité et l'éclat avec une dépense convenable

et avec tout le zèle et la fidélité que demandent ces emplois, S. M. a

accordé, etc. »
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tesse de Roucy qu'il y avoit grande rumeur contre moi

au Palais-Royal, que Madame avoit parlé fort aigrement

de moi à la comtesse de Beuvron*, et que la chose étoit à

un point que j'y devois mettre ordre. J'allai trouver la

comtesse de Beuvron, qui me conta que le duc de Ges-

vres, non content de faire la fonction de l'hommage, avoit

fait sa cour au Roi à mes dépens, et lui avoit raconté

d'une manière burlesque tous les pas que j'avois faits au-

près de lui pour l'en empêcher, jusqu'à lui vouloir faire

jouer une apoplexie : de quoi il s'étoit très bien gardé, à

son âge et de sa taille, de peur que l'apoplexie ne se ven-

geât, et de mourir comme Molière^; qu'il avoit ajouté à

4. Lydie de Rochefort de Théobon, ancienne fille d'honneur, restée

l'amie et la confidente de Madame, ne s'était convertie au catholicisme

qu'en 1686 et avait alors déclaré son mariage, conclu depuis cinq ou

six ans, avec Charles d'Harcourt, chevalier, puis comte de Beuvron,

frère cadet du marquis, mestre de camp du régiment de cavalerie de

Monsieur et capitaine de ses gardes. Restée veuve sans enfants, le

29 septembre 1688, et disgraciée par Monsieur « pour des tracasseries

et des intrigues du Palais-Royal, » elle ne put reprendre sa place à la

cour qu'en 1701. En faisant alors son portrait (tome III de 1873, p. 42

et 245), Saint-Simon dira qu'il se trouva lié avec elle parce qu'elle était

l'amie inséparable de la duchesse d'Arpajon, mère de Mme de Roucy,

et il expliquera quelles relations Madame avait conservées avec son

amie, toute disgraciée qu'elle fût, jusqu'à la mort de Monsieur. La com-

tesse de Beuvron mourut le 23 octobre 1708, à soixante-dix ans.

2. Jean, dit Jean-Baptiste, Poquelin, surnommé de Molière, baptisé à

l'église Saint-Eustache le lo janvier 1622, pourvu d'abord d'une licence

d'avocat, puis de la survivance d'une charge de valet de chambre-tapis-

sier du Roi acquise par son père, dépossédé de cette survivance de

1634 à 1660, rentré alors en possession et devenu titulaire à la mort

de son père (27 février 1669), mourut le 17 février 1673, après une vie

consacrée beaucoup plus à la gloire du théâtre français et à l'illustration

du règne de Louis XIV qu'à l'exercice des fonctions qui le rattachaient

à la cour. Il ne fut point frappé d'apoplexie, comme ce passage semble-

rait le dire, mais succomba aux fatigues de sa triple vie d'auteur, d'ac-

teur et de directeur de troupe, et à un mal qui le minait depuis six ou

huit ans, phtisie ou angine de poitrine, compliquée d'hypocondrie. Son

camarade Varlet de la Grange a noté sa mort en ces termes, dans le

fameux registre de la Comédie : « Fort incommodé d'un rhume et fluxion
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cela, sur son compte, toutes les prostitutions* qui se peu-

vent proférer, et qu'il n'avoit surtout rien oublié pour me
sacrifier d'une manière complète; qu'au partir de là, il

étoit allé trouver Mme d'Armagnac, quoique sans liaison

avec elle ni avec Monsieur le Grand
;
qu'il lui avoit fait la

même histoire, et qu'il l'avoit ensuite répétée à tout ce

qu'il avoit rencontré; que cela étoit revenu à Monsieur,

à qui on avoit ajouté que j'avois tenu quantité de propos

sur la petitesse de la souveraineté et* du rang de M. de

Lorraine^; que Monsieur étoit dans une colère horrible

et en parloit à mille gens; que Madame, pour être plus

retenue, n'en étoit pas moins dangereuse, et que je ferois

bien d'apaiser des gens avec qui on ne peut avoir raison.

Une si énorme perfidie me fuL un coup de foudre*, et je

n'imaginois personne assez gratuitement méchant pour

vouloir perdre dans l'esprit du Roi le fils de son ancien

ami, qu'il avoit toujours accablé d'amitiés et de caresses,

qui y avoit toujours répondu par toutes sortes de soins

et de respects, qui, dans ce dont il s'agissoit, ne lui avoit

rien dit qui pût lui déplaire et qu'il n'eût pas même mon-
tré de goûter^et qui, par l'entière disproportion d'âge, de

figure^ et d'établissements, ne pouvoit, en mille ans, être

en son chemin, ni d'aucun des siens. Quand je fus revenu

sur la poitrine, qui lui causoit une grande toux, de sorte que, dans les

grands efTorts qu'il fit pour cracher, il se rompit une veine dans le corps,

et ne vécut pas demi-heure ou trois quarts d'heure depuis la veine rompue.»

La maladie, qu'il avait si souvent raillée ou mise en scène, « se vengeait. »

1. Cet emploi àe prostitution au figuré, dont nous avons déjà ren-

contré des exemples différents, n'est pas indiqué par Furetière.

2. El surcharge un premier du.

3. Cette dénonciation ne laissait pas d'être fondée.

4. Nous avons déjà vu de pareilles « perfidies » et de semblables

" coups de foudre » se produire contre lui à son retour de l'armée du

lUiin (tome III, p. '231 -"253) et à la suite du conflit des duchesses (ci-

dessus, p..81 et suivantes).

o. ()ue même il n'eiàt pas semblé goûter et approuver.

6. Il nous représentera le duc de Gesvres comme « une espèce de

monstre. » Mais figure est-il pris ici au sens propre?
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du premier étourdissement d'une si infâme scélératesse,

je remerciai' la comtesse de Beuvron, et je la priai de

rendre compte à 3Iadame de la véritable raison qui m'avoit

fait agir, qui étoit l'absence de M. de Bouillon; que je ne

pouvois trouver indécente dans un duc et pair une fonc-

tion qu'avoit faite un connétable prince du sang et mort

depuis duc de Bretagne-, et que, pour les propos qu'on

m'attribuoit, je la suppliois de ne pas ajouter foi à ce que

des gens, ou ennemis, ou curieux de faire leur cour, pou-

voient lui avoir rapporté. J'ajoutai quej'irois lui dire moi-

même les mêmes choses, si elle l'avoit agréable, et qu'elle

trouvî\t bon que ce fût en particulier, dans son cabinet.

Ensuite, j'allai chez Mme deMarey \ Elle étoit ma parente,

amie de tout temps de mon père et de ma mère, et la

mienne, de plus, dès ma première jeunesse. Elle avoitété

gouvernante des enfants de Monsieur, avec et après la

maréchale de Grancej\ sa mère; elle l'étoit de ceux de

M. le duc de Chartres^, et de tout temps intimement bien

avec Monsieur^ Elle me faisoit chercher partout : elle me
dit les mêmes choses que la comtesse de Beuvron m'avoit

apprises, et plus de noirceurs encore du duc de Gesvres.

Je lui contai toute l'histoire, à laquelle elle n'eut rien à

répondre, que de me quereller d'amitié de m' être fié à un

1. Remerciai! surcharge pri [atj].

2. Ci-dessus, p. 379-3S0. — 3. Ci-dessus, p. 14.

4. Charlotte de Mornay-Villarceaux, sœur de l'ami de Mme de Main-

tenon, mariée le 2S juillet 1643 à Jacques III Rouxel, comte de Grancey
et de Médavy, maréchal de France, etc., devenue veuve le 20 novembre

1680, et morte le 6 mai 1694. Elle était petite-fille de Madeleine de

l'Aubespine, sœur du marquis d'Hauterive et tante de la mère de notre

auteur. Elle signait : Gransay.

o. La maréchale, nommée gouvernante des enfants de Monsieur en

février 1684, avait été chargée de ses petit-enfants en septembre 1693.

6. Sur la mort de la maréchale, en 1694, Saint-Simon a écrit cette

note dans la table de son manuscrit du Journal de Dangeau : « Fort bien

avec Monsieur, et mieux avec le chevalier de Lorraine. » On verra

quelles étaient les relations de son autre fille, Mlle, dite Mme de Gran-

cey, avec le Palais-Royal.
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fou et à un méchant homme, pour mon ami que je le

crusse*. Elle se chargea volontiers, pour Monsieur, des

mômes choses dont la comtesse de Beuvron s'étoit chargéeo
pour Madame; mais je ne lui demandai rien pour Mme de

Lorraine, qu'elle me dit être furieuse : ce n'étoit qu'un

oiseau de passage, et rien du tout d'ailleurs. Monsieur et

Madame, qui s'étoient déchaînés à leur aise, parurent sa-

tisfaits de ce qui leur fut dit de ma part, et n^en désirèrent

rien davantage. Restoit le Roi, de bien loin le plus impor-

tant sur les impressions qu'il pouvoit prendre. Le procès

de M. de Luxembourg^, l'excuse de la princesse d'Harcourt

à la duchesse de Rohan', mon affaire avec Monsieur le

Grand ^, tout cela, que j'avois si vivement mené, me faisoit

craindre ^d'avoir trop souvent raison. M. de Beauvillier ne

fut pas d avis que je fisse sur celle-ci aucune démarche
auprès du Roi, de peur de tourner en sérieux ce que le

Roi pouvoit n'avoir pris qu'en bouffonnerie, mais d'être

attentif à la manière plus froide ou ordinaire avec laquelle

le Roi me traiteroit, et différer à prendre mes mesures

là-dessus^ Le conseil, en effet, fut très bon : le Roi me
traita à l'ordinaire, et je demeurai en repos.

Duc de Gesvies Ce vieux Gesvres étoitle mari le plus cruel d'une femme"

I. Nous avons vu (oi-dessus, p. 3(50) pour conslruil devant une autre,

préposition, avec ellipse de verbe, dans le sens de quant «, ou encore

(tome V, p. 386) devant un adjectif suivi de la conjonction que, dans le

sens de la locution adverbiale quelque... que. \o\c\ un emploi analogue

au second, mais que Littré ne paraît pas avoir relevé dans les articles

Pouii 7° et 17°. Voltaire le critiquait, comme vieilli, dans le Cid.

2. En 1694-95, dans notre tome II. — 3. Ci-dessus, p. 88.

i. Ci-dessus, p. 80-89. — 5. Craindre surcharge croi[re\.

G. Ces conseils sont à rapprocher de ceux que M. de la Rochefou-

cauld lui a donnés dans la dernière occasion : ci-dessus, p. 82-83 et 83.

On retenait toujours Saint-Simon, ou on l'évitait, et on l'empêchait sur-

tout de compromettre les ducs pour des futilités qui auraient passé ina-

perçues, ou à peu près, du Roi, et même de la cour.

7. Marie-Françoise-Angélique du Val de Fontenay-Mareuil, fille de

l'auteur des Mémoires et première femme du duc de Gesvres, mariée le

16 mars 1631, morte le 24 octobre 170'2, à soixante-dix ans.
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de beaucoup d'esprit, de vertu et de biens', qui se sépara méchant dans

de lui, et le père le plus dénaturé d'enfants très honnêtes f*^/^™'"®.;'
_

r
_

r ^
_ ^

fait un trait

gens qui fut jamais^. L'abbé de Gesvres^ étoit depuis quel- cruel au ma-

ques années camérier d'honneur' d'Innocent XI, et telle-

ment à son gré, qu'il Talloit faire cardinal, lorsque l'éclat

entre lui et le Roi fit rappeler tous les François sur le

démêlé des franchises^ : l'abbé de Gesvres y perdit tout,

mais revint de bonne grâce^ Le Roi, qui en fut touché,

lui donna en arrivant', de plein saut^ l'archevêché de

i. Comparez le portrait qu'il fait d'elle en 1702 (tome III de 1873,

p. 343) et l'Addition correspondante, tome IX du Journal, p. "20-26.

2. Voici ce que disent de lui, en 1703, les Caractères inédits du

Musée Britannique (ms. Addit. 29507, fol. 24 v°) : « Le duc de Gesvres

a valu quelque chose autrefois; mais son grand âge et sa bizarrerie

embarrassent tous ceux qui l'approchent. Il y a plus de vingt ans que

sa femme n'en souffre plus, par leur séparation volontaire. Personne ne

lui fait la cour, que ceux qui dépendent de lui à cause de son emploi

(de gouverneur de Paris) ou qui attendent sa mort pour en profiter. »

Comparez les Caractères de 1702 (p. 19-20, et éd. Éd. de Barthélémy,

p. 21) : « C'est une vieille bête de service, incommode à la cour, de l'avi-

dité duquel la mort délivrera bientôt son maître, etc. » En 1090, Ézé-

chiel Spanheim lui attribuait un mérite fort médiocre, une humeur

brusque, point de considération en dehors de sa charge; en 1700, il le

qualifie ainsi : « Fastueux, peu riche, emporté, peu estimé, peu d'es-

prit, dur, cruel. » [Relation de la cour de France, p. 137 et 419.)

3. Léon Potier de Gesvres : tome II, p. 347.

4. Tome IV, p. 247; comparez les passages du Journal de Dangean

et des Mémoires de Sourches indiqués en cet endroit et dans les Addi-

tions et corrections du même volume. La Gallia christiana dit que l'abbé

de Gesvres fut, dans sa jeunesse, un des douze protonotaires apostoliques

participants du saint-siège; elle ne le qualifie point camérier.

o. Comparez une Addition au Journal de Dangeaii, tome V, p. 18. Il

a déjà été parlé de l'affaire des franchises (1687-88) dans notre tome V,

p. 43-44.

6. Il avait les abbayes de Bernay et d'Aurillac.

7. Non pas en arrivant, mais cinq ans plus tard, le 29 mai 1094,

quand tout se fut apaisé entre Rome et Versailles.

8. C'est-à-dire sans le faire passer par la dignité épiscopale : com-
parez le tome V de 1873, p. 295, et le tome XVI, p. 370. Dangeau dit

à ce propos (Journal, tome V, p. 18) : « Le Roi n'a pas accoutumé de

donner les archevêchés à des abbés ; il choisit d'ordinaire un évèque. »
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Bourges', qui venoit de vaquer par la mort du frère deChâ-

teauneuf, secrétaire d'Etat^ : le duc de Gesvres, en furie, alla

trouver le Roi, lui dit rage de son fils, et fit tout ce qui lui fut

possible pour empêcher cette grâce^. Le marquis de Ges-

vres, il Ta traité, lui et sa femme*, comme des nègres, toute

sa vie, au point que le Roi j est souvent entré par bonté ^.

Ses équipages étoient superbes en chevaux, en harnois,

en A'oitures, en livrées qui se renouveloient sans cesse,

et ses écuries pleines de plus rares chevaux de monture^,

sans en avoir jamais monté un depuis plus de trente ans"
;

Il y eut encore en 1706 l'exemple de l'abbé de Mailly fait ainsi arche-

vêque d'Arles.

1. Cet archevêché, avec huit cents paroisses, trente-cinq abbayes, etc.,

valait de trente à quarante mille livres, et donnait le titre, plus ou
moins reconnu, de primat des Aquitaines.

2. Ce frère était Michel Phélypeaux, abbé de la Vrillière, d'abord

conseiller au Châtelet, puis au Parlement (IfiTl), abbé de Nieul, de

Saint-Lô et de l'Absie, nommé évêque d'Uzès en 1674, archevêque de

Bourges en 1676, mort le 28 avril 1694, à cinquante-deux ans.

3. Saint-Simon reviendra longuement sur ce prélat en 1707, 1719, etc.

4. Marie-Madeleine-Geneviève-Louise de Seiglière de Boisfranc, fille

du chancelier de Monsieur, mariée le 15 juin 1690, et morte le 3 avril

1702, à trente-huit ans.

5. Le duc s'était raccommodé avec son fils, une première fois, en 1686;
en février 1691, le Roi, ayant fait arranger de nouveau leurs litiges par

MM. de Lamoignon et Mole, « se donna sur cela la même peine qu'au-

roit pu faire un simple arbitre ami commun du père et du fils, » et il les

força de s'embrasser (Dangeau, tome III, p. 139, 151 et 281-282). A
son autre fils le chevalier, M. de Gesvres « ne donnoit rien, et le tour-

mentoit à l'excès sur sa dévotion et sa retraite » (Addition au Journal

de Dangeau, tome V, p. 347). C'est sans doute à cette dureté que les

Caraclères font allusion [la Bnuji'rc, tome II, p. 18) : « Il y a d'étranges

pères, et dont toute la vie ne semble occupée qu'à préparer à leurs en-

fants des raisons de se consoler de leur mort. » Sur les contestations

postérieures et sur les dettes du duc, voyez trois arrêts du Conseil, des

5 mai, 16 et 18 août 1698, Arch. nat., E 1904 et 1905.

6. Cette expression ne se trouve ni dans le dictionnaire de Fureticre,

ni dans celui de Littré : le membre de phrase suivant l'explique.

7. Il présida pourtant à cheval la cérémonie de la place Vendôme

(ci-dessus, p. 244), où l'on a vu qu'il eut un superbe cortège comme
gouverneur de Paris.
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son domestique prodigieux, ses habits magnifiques et

ridicules pour son âge. Quand on lui parloit de ses grands

revenus, du mauvais état de ses affaires malgré sa ri-

chesse, du désordre de sa maison, et de l'inutilité et de

la folie de ses dépenses, il se mettoit à rire, et répondoit

qu'il ne les faisoit que pour ruiner ses enfants. Il disoit

vrai, et il y réussit complètement'. Mais ce n'étoit pas seu-

lement sa famille qu'il persécutoit gratuitement : il fit, cette

même année, un tour au maréchal de Villeroy à le tuer.

Tous deux étoient venus de secrétaires d'État", et tous

deux avoient eu des pères qui avoient fait une grande et

extraordinaire fortune. Un jour que le petit couvert étoit

servi^, et que le Roi étoit encore chez Mme de Maintenon,

oîi il alloit souvent les matins les jours qu'il n'avoit point

de Conseil, comme les jeudis et les vendredis, et qu'elle

n'avoit point là de Saint-Cyr à aller dès le matin comme
à Versailles^, les courtisans étoient autour de la table du
Roi à l'attendre, et M. de Gesvres pour le servir^. Le
maréchal de Villeroy arriva avec ce bruit et ces airs qu'il

avoit pris de tous temps, et que sa faveur et ses emplois

rendoient plus superbes". Je ne sais si cela impatienta ce

vieux Gesvres plus qu'à l'ordinaire; mais, dès qu'il le vit

arriver derrière un coin du fauteuil du Roi où il se

mettoit toujours : <c Monsieur le maréchal, se prit-il à lui

dire tout d'un coup, la table et le fauteuil entre-deux,

il faut avouer que vous et moi sommes bien heureux ! »

Le maréchal, étonné d'un propos que rien n'amenoit, en

i . Ce fut son fils qui finit par payer ses dettes, moyennant la démission

du titre de duc, en 1703, lorsqu'il se remaria à quatre-vingt-trois ans.

2. Descendaient de secrétaires d'État et en tiraient leurs dignités.

3. Pour le dîner du Roi : tome II, p. 238.

4. La scène se passe donc à Marly : voyez ci-après, p. 498.

o. « Lorsque le Roi dîne à son petit couvert dans sa chambre, un
valet de chambre présente à S. M. le fauteuil, derrière lequel il se tient.

Le grand chambellan ou le premier gentilhomme de la chambre sert le

Roi à table.... » (État de la France, 1698, tome I, p. 285.)

6. Comparez notre tome IV, p. 230.
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convint avec un air modeste, et, secouant sa tête et sa

perruque, voulut le rompre en parlant à quelqu'un; mais

l'autre, qui n'avoit pas si bien commencé pour rien,

continue, l'apostrophe pour se faire écouter, admire la

fortune du Yilleroy qui épouse une Créquy*, et^ de son

père qui épouse une Luxembourg^; et de là des charges,

des gouvernements, des dignités, des biens sans nombre;

et les pères de ces gens-là des secrétaires d'Etat^! « Ar-

rêtons-nous là, Monsieur le maréchal, s'écria-t-il, n'allons

pas plus loin ; car qui étoient leurs pères, à ces deux se-

crétaires d'État? de petits commis, et commis eux-mêmes^;

1. C'est le premier des trois maréchaux de Villeroy qui épousa, par

contrat du 11 juillet 1617, Madeleiue de Créquy, petite-fille du conné-

table de Lesdiguières, morte le 31 janvier 167o, à soixante-six ans. Il

avait déjà le gouvernement de Lyon en survivance du père de la pre-

mière i'emme de son père, et venait de faire la campagne d'Italie avec

le connétable.

2. Et surcharge un premier rfe.

3. René Potier, premier duc de Tresmes-Gesvres, marié en 1607 à

une fille du duc de Luxembourg-Piney : tome II, p. 25-27.

4. Le père du premier maréchal de Villeroy, Charles de Neufville,

marquis d'Alincourt, était ambassadeur, gouverneur de Lyon, grand

maréchal des logis, chevalier des ordres, etc. C'est le grand-père,

Nicolas III, qui devint secrétaire d'État, à l'âge de vingt-quatre ans, en

1567, à la place de son propre beau-père Claude de l'Aubespine, et qui

resta aux affaires, avec une grande réputation, jusqu'à sa mort (1617) ;

et c'est précisément sous lui que débuta le père de René Potier, Louis

Potier, seigneur de Gesvres, qui, lui aussi, devint secrétaire d'État,

après la chute des Guises, et resta en charge jusqu'au milieu du règne

de Louis XIII. Notre auteur reviendra sur ces degrés de la filiation Vil-

leroy, sur le mariage avec une Créquy, etc., dans une digression touchant

les charges de l'Ordre : tome III de 1873, p. 447-449.

5. On trouve ce triolet, daté de 1695, dans le Chansonnier, ras.

Fr. 12 691, p. 605 :

De pùrc cil lils, les Villcroys

Ont tous été des gens de plume;

Ils n'ont point eu d'autres emplois,

De père en lils, les Villeroys, etc.

Trois Nicolas de Neufvillc-Villeroy, successivement secrétaires des

finances ou d'État, firent ainsi l'élévation de la famille, définitivement
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et de qui venoient-ils? le vôtre, d'un vendeur de marée

aux Halles, et le mien, d'un porteballe, et peut-être de

pis'. Messieurs, s'adressant à la compagnie tout de suite,

est-ce que je n'ai pas raison de trouver notre fortune

pro"digieuse, à M. le maréchal et à moi? N'est-il pas vrai

donc. Monsieur le maréchal, que nous sommes bien heu-

reux? » Puis à regarder, à se pavaner et à rire. Le ma-
réchal eût voulu être mort, beaucoup mieux encore l'é-

trangler; mais que faire à un homme qui, pour vous dire

une cruauté, s'en dit à lui-même le premier? Tout le

monde se tut et baissa la vue : il y en a plus d'un qui ne

fut pas fâché de regarder le maréchal du coin de l'œil, et

de voir ses grandes manières si plaisamment humiliées.

Le Roi vint, et finit le spectacle et l'embarras; mais il ne

fit que suspendre : ce fut la matière de la conversation

de plusieurs jours et le divertissement de la malignité et

de l'envie si ordinaire à la cour.

Cette aventure, quelle qu'elle fût, ne pouvoit me servir

de leçon de ne me pas fier à un si méchant homme. Il

pouvoit avoir cru se parer de sa modestie par un discours

qui, au fond, n'apprenoit rien que tout le monde ne sût,

et la jalousie de la faveur et de l'éclat du maréchal de

Villeroy pouvoit l'avoir excité à lui dire à brûle-pourpoint^

assurée par le mariage de ISoO avec la fille de Claude de l'Aubespine.

Or, celui-ci était le trisaïeul maternel de Saint-Simon, qui ne devrait

pas oublier ce rapport entre les ancêtres de sa mère et ceux des Villeroy.

Quant au père du premier Gesvres, c'était un conseiller au Parlement

très estimé de Michel de l'IIospital, et le grand-père était général des

monnaies, comme Saint-Simon lui-même l'a raconté à propos de l'al-

liance avec une Luxembourg (tome II, p. 23 et 26).

i. Notre auteur a déjà dit un mot des Villeroy (tome II, p. 132 et

note 3). Nous renvoyons à l'Appendice, n° XXIII, les mémoires de d'Ho-

zier, qui forment le résumé le plus authentique et le plus autorisé des

origines de ces deux familles.

2. « On dit adverbialement : tirer un homme à brûle-pourpoint, pour

dire : le tirer de si près qu'on ne le puisse manquer. On dit aussi, dans

un sens figuré, qu'un argument est à hride-porirpovd, quand il est si

convaincant qu'on n'y peut répondre. » (Ftiretière.)
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Origine

de la conduite

des ambassa-

deurs, à leur

première au-

dience, par ceux

des maisons

de Lorraine,

Savoie

et Longuevillc,

et,à leur entrée,

par des maré-

chaux de

France.

[Add. S'-S. 316

et 317]

des vérités si fâcheuses à entendre. J'étois à mille lieues

de tout ce que ce pernicieux vieillard pouvoit désirer ou

envier, et je ne crois pas qu'un autre, en ma place, eût pu se

défier d'une scélératesse aussi gratuite et aussi complète.

Mais il faut achever ce qui regarde l'absence affectée de

M. de Bouillon.

Ce n'étoit point le service de l'hommage qui en éloigna

M. de Bouillon : je l'ai expliqué^; mais, accoutumé à se

couvrir aux audiences des ambassadeurs depuis que les

félonies héréditaires de ses pères, depuis que la faveur

d'Henri IV leur eut valu Sedan, avoient acquis le rang de

prince à son père au lieu de lui coûter la tête, il ne voulut

pas se trouver à une cérémonie où les princes du sang,

les bâtards et M. de Lorraine se couvriroient, et où il

demeureroit découvert; et c'est ce qui empêcha la maison

de Lorraine de s'y trouver, et tous les autres qui ont cet

avantage. Mais, pour entendre cette différence aux mêmes
personnes de se couvrir aux audiences des ambassadeurs,

et de ne se couvrir jamais en aucune autre occasion, il

faut remonter à l'origine de cette distinction ".

Anciennement, tout le monde étoit couvert devant nos

Rois à l'ordinaire de la vie, et dans les cérémonies par

conséquent; et quand, autour du Roi, quelqu'un avaloit son

chaperon^, les plus près du Roi lui faisoient place, parce

1. Ci-dessus, p. 39"2.

2. Nous avons déjà indiqué dans le tome V, p. 14, note 1, les ori-

gines de la « couverture » et les principaux documents qu'on peut citer

à ce sujet. Saint-Simon avait fait une première rédaction dans les deux

.Vdditions au Journal de Dangeau, tome VI, p. 307, et tome VII, p. iOcS,

placées ici, et une autre dans sa notice sur le duché d'ÉPERNON (Écrits

inédits, tome V, p. 282-283).

3. Avaler, au vieux sens d'abaisser, mettre bas, que Furetière déjà

ne maintenait plus que pour certains emplois spéciaux. M. Pirot dit en-

core, dans sa relation de la mort de Mme de Brinvilliers [Archives de la

Bastille, tome IV, p. 267) : « Avaler la tète. » — Le chaperon à usage

d'iionune était une coifl'ure d'étoile munie d'un bourrelet par le haut et

d'une qr.cue pendant sur les épaules. L'article de Furetière est intéres-

sant: «En général, dit-il, les cliapcrons étoient portés tant par les grands



[1699] DE SAINT-SIMON. 417

que c'étoit une marque qu'il vouloit parler au Roi^ Le

changement des chaperons en" bonnets, puis en toques,

altéra peu à peu cet usage, et l'abolit à la fin ^-.tellement

que personne ne se couvrit plus devant le Roi à l'ordi-

naire de la vie, ni dans les cérémonies, hors celles où cela

fut ou réservé ou marqué, comme au sacre, aux pompes

funèbres, aux cérémonies de l'Ordre; et alors il ne s'agis-

soit point d'être prince, mais seulement d'avoir l'office

qui faisoit qu'on étoit couvert, comme les pairs et les offi-

ciers de la couronne au sacre et au lit de justice, tout le

monde aux convois des pompes funèbres, et tous les che-

valiers au chapitre et au festin de l'Ordre*. Les ambassa-

seigneurs que par le peuple, et on saluoit en le reculant un peu, comme
font maintenant les moines. Cette mode a duré en France pendant la 1",

2° et 3' races jusqu'à Charles V, VI et VII, sous le règne desquels on

portoit encore ces chaperons à longue queue, que les docteurs et licen-

ciés ont retenue pour marque de leurs degrés, et qu'ils ont fait descendre

de leur tête sur l'épaule. « Quicherat, dans son Histoire du costume en

France, a décrit les transformations successives du chaperon, dérivé en

premier lieu de la chape à capuchon, puis la succession des bonnets, toques

et chapeaux dont il va être parlé. Le chaperon du quinzième siècle était

d'un maniement fort difficile, à cause de ses appendices, et cela suffirait

à expliquer pourquoi on ne 1' « avalait » que dans les cas obligatoires.

1. « François I" même, le plus affable de nos rois Valois, ne manquoit

point, dès qu'il voyoit quelqu'un de découvert, de l'appeler et de lui

demander ce qu'il vouloit. » {Écrits inédits, notice du duché d'ÉPERNOX,

tome V, p. 284.) Cependant, selon Sainctot (Supplément au Corps di-

plomatique, tome IV, p. 48), l'usage de ne plus rester couvert avait com-

mencé à prévaloir sous le règne de Louis XII; le mémoire conservé

dans le ras. Clairambault llOo, fol. 99 v, le fait même remonter au

voyage de Charles VIII en Italie.

2. Ces cinq premiers mots sont en interligne, sur L'usage des, biffé,

et, deux mots plus loin, en est aussi en interligne, sur des, biffé.

3. « L'usage du chapeau, substitué à celui du bonnet, comme le bonnet

avoit succédé au chapeau (sic, par erreur), changea apparemment cette

coutume, qui s'abolit enfin entièrement sous Henri II. » (Écrits inédits

tome V, p. 284-283.)

4. Le Roi tenait un chapitre solennel, dans sa chambre ou dans le

cabinet du Conseil, toutes les fois qu'il avait à proposer des noms de

nouveaux chevaliers ou à faire examiner des preuves de noblesse. Le

MÉMOIRES DE SAI.M-SIMO.N. VI 27



418 MÉMOIRES L1699J

deurs étoient reçus et accompagnés par des chambellans

du Roi à leur entrée et à leur audience ; et cela a duré

jusqu'à la puissance des Guises et à leurs projets. Comme
M. de Guise* fut le premier qui fit ajouter à la formule de

son serment de pair ces paroles, à la suite des autres si

différentes : et comme un bon conseiller de cour souveraine,

pour flatter le Parlement et la magistrature, ce qui a été

ôté longtemps depuis^; comme il fut le premier homme,

non seulement de sa dignité et de son état, mais de quel-

que distinction^, qui ait été marguillier d'honneur* de sa

festin annuel se faisait à l'issue de la messe dite le l"' janvier aux Au-

gustins, plus tard à la chapelle de Versailles. Saint-Simon reparlera

plusieurs fois des chapitres et des festins; il en avait l'ordonnance offi-

cielle, avec plans figurés à l'appui, dans le vol. 34 de ses Papiers (France

189, fol. 16-22, etc.).

1. Le chef de la Ligue, tué aux états de lo88.

2. Dangeau s'étant avisé de dire, eu 1690 (tome III, p. 199), à propos

de la réception du duc de Charost au Parlement, que « le premier pré-

sident retrancha du serment qu'il lui fit prêter le terme de conseiller

de cour souveraine qui avoit été introduit depuis quelque temps dans

ces serments-là, ce qui déplaisoit fort aux ducs, » Saint-Simon a ré-

pondu en Addition : « Terme de conseiller de cour souveraine retranché

au serment de pair de Monsieur de Paris [sic). Il [1'] a été plutôt [sic),

après avoir été introduit par M. de Guise pour se rendre populaire pour

.ses desseins, qui furent arrêtés par sa mort à Blois.... » Nous retrouve-

rons plus au long dans les Mémoires, tome X, p. 409-410, le serment des

pairs et l'anecdote du « monstrueux accolcraent de la dignité de pair

de France avec la qualité de conseiller de cour souveraine. » Il y a

aussi une allusion à cela dans le tome XI, p. 12. Une rédaction anté-

rieure se trouve dans la notice du duché de Guise, tome V des Écrits

inédits, p. 87, et il en est parlé dans la Lettre sur Vaffaire du bonnet

(1714). tome IV des mêmes Écrits inédits, p. 72, dans le Mémoire sur la

renonciation (1712), tome II des Écrits inédits, p. 381-382, et dans la

notice du duché de Valentinois, tome VI, p. 92-93, où sont exposés les

motifs de la suppression défuiitive de cette formule additionnelle de « con-

seiller en cour souveraine, » qui eut lieu, après des intermittences, vers

les commencements de la première présidence de M. de Ilarlay, alors

qu'on n'admettait plus la qualification de « cour souveraine. »

3. Ces quatre mots ont été ajoutés en interligne.

4. Dans les grandes paroisses, il y avait deux premiers marguilliers

on marguilliers d'honneur, pris d'ordinaire parmi les magistrats notables
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paroisse*, pour s'attirer la bourgeoisie, au delà de laquelle

cette marguillerie' n'avoit jamais passé, aussi, dans ses

mêmes desseins, voulut-il gagner les puissances étran-

gères et s'en attacher les ambassadeurs. Comme il pouvoit

des choses assurément plus importantes, il mit en usage

de conduire à l'audience de cérémonie^ ceux des premières

têtes couronnées, c'est-à-dire du Pape, de l'Empereur et

des rois d'Espagne et d'Angleterre \ sous prétexte de sa

charge de grand chambellan, et de les présenter au Roi.

Eux se trouvèrent bien plus honorés d'être menés par lui

que par des chambellans, et cette conduite leur donnoit

occasion de civilités qui introduisoient visites, commerce

et affaires^. De M. de Guise, l'usage, par ces mêmes raisons,

ou les officiers du Roi, et deux inarguilliers comptables, qui étaient de

simples marchands ou bourgeois du quartier. L'abbé le Gendre (Mé-

moires, p. 133) cite ce vaudeville de l'année 1689 :

Ne m'envoyez point Peletier

Sans quelque récompense;

Faites-en un bon marguillier :

Il en a la prestance.

Mais, pour ministre de l'État,

Je prendrois plutôt un goujat

De Jean de Vert.

1. L'hôtel de Guise, rue du Chaume, acquis par le duc François,

appartenait à la paroisse Saint-Jean-en-Grève.

2. Littré ne cite que cet exemple' de marguillerie. Le Dictionnaire

de Trévoux dit : « Les bourgeois briguent fort la marguillerie. »

3. De cérémonie a été ajouté en interligne.

4. C'est seulement en 1698 que la république vénitienne obtint le

même traitement pour ses ambassadeurs ordinaires: ci-dessus, p. 27-!28.

5. « La maison de Lorraine, qui usurpa tant de choses sous les en-

fants d'Henri II, et principalement sous le court règne de François H,

où, à la faveur du crédit de la Reine, sa femme et leur nièce, ils devin-

rent entièrement les maîtres, s'étoient peu à peu arrogé l'usage de

conduire les ambassadeurs à leurs audiences première et dernière de

cérémonie. Outre la distinction qui naît de ce qu'on fait d'honorable

privativement à d'autres, cette maison y fut d'abord attirée par le com-

merce qu'elle en lioit plus aisément et plus imperceptiblement avec

les étrangers; et les ambassadeurs, après, furent jaloux de cette conduite

par les arbitres de l'État.... » (Notice du duché d'ÉPERNON, tome V
des Écrils inédils, p. 283.)
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s'en étendit peu à peu à ses enfants, à ses frères, puis à

ses cousins, d'abord pour le suppléer, dans la suite comme
une distinction qu'ils avoient acquise par l'usage, et comme
un honneur dont les ambassadeurs ne voulurent plus se

départir*. De l'un à l'autre, MM. de Nemours, si unis aux
Guises, leurs frères utérins^, voulurent partager cet avan-

tage : ils n'y trouvèrent point de difficulté de leur part;

puis MM. deLongueville^; et les ambassadeurs, accoutumés

à être menés par des princes de la maison de Lorraine, se

le trouvèrent également bien * par ceux de la maison de

Savoie^ et par une autre maison bien inférieure, mais qui

ne cédoit rien à ces deux-là en avantages®. C'est ce qui a

fait que, longues années ap"ès, MM. de Bouillon et de

Rohan ayant obtenu les mêmes distinctions que MM. de

Lorraine avoient usurpées pendant la Ligue et qu'ils ont

bien su se conserver depuis, et qui ont été étendues à

MM. de Savoie, etc. ^, ils n'ont pu néanmoins atteindre

à celle de mener les ambassadeurs à l'audience, qui ont

fort bien su dire que le rang qui leur avoit été donné ne

1. L'usage était devenu un droit si bien établi, que, en 1721, le

Régent, envoyant le duc de Rohan -Rohan pour faire l'échange de

l'Infante, dut donner des prétextes aux princes lorrains et protester

qu'il ne se croyait aucun droit de leur enlever la conduite des ambas-

sadeurs.

2. Comme nous l'avons vu au tome V, p. 208-21 1, Anne d'Esté, veuve

de François de Guise, se remaria avec le galant Jacques de Savoie, duc

de Nemours, et de cette seconde alliance vinrent Charles-Emmanuel

(lo67-lo9o) et Henri (lo72-i632), qui successivement portèrent le même
titre ducal. Comparez la suite des Mémoires, tome V, p. 278.

3. Ce membre de phrase a été ajouté en interligne. — Les d'Orléans-

Longueville avaient nombre d'alliances avec les deux maisons de Lor-

raine et de Savoie. Sur les prérogatives qu'ils se firent donner, voyez

les Mémoires de Fontenaij-Mareuil, p. 26 et 290-291.

4. Se trouvèrent également bien menés.

5. Tout ce qui suit, jusqu'à la fin de la phrase, a été ajouté après

coup en interligne.

6. La maison de Gonzague-Nevers : voyez ci-contre, p. 421, note 2.

7. Etc. est en interligne. — Voyez ce qu'il a dit, à propos des Rohans,

dans notre tome V, p. 2Cu et suivantes.



[1699] DE SAINT-SIMON. 421

les rendoit pas princes, et qu'ils ne se départiroient point

d'en avoir de véritables, et non de factices, pour conduc-

teurs. Quand la chose fut bien établie, et que la maison

de Lorraine se vit en état de tout entreprendre, arrivée

qu'elle fut par les dignités et les offices de l'Etat, qu'elle

sut si bien faire valoir contre les princes du sang, et que,

pièce à pièce, et de conjonctures en conjonctures, et d'oc-

casion en occasion^, elle fut venue à bout de se former un

rang par naissance et des distinctions différentes de celles

des rangs de l'Etat-, elle imagina de faire accompagner les

ambassadeurs à leur entrée'' par des maréchaux de France,

pour marquer par là leur supériorité sur les officiers de la

couronne*. Il y avoit alors très peu de ducs qui ne fussent

pas princes du sang ou de maison souveraine, et on n'avoit

point encore vu de maréchaux de France ducs^ : il n'y en

a eu que bienMepuis que cette conduite aux entrées a été

établie. Longtemps encore depuis, les maréchaux de France

qui étoient ducs n'y étoient pas employés; à la fin, ils l'ont

4. Même phrase que ci-dessus, p. 26 et 75.

2. « A mesure qu'élevée par les diverses pairies qu'elle s'accumula

avec tant de soin, cette maison (de Lorraine) joignit à ce rang des nou-

veautés de distinction peu aperçues d'abord, puis tournées en préten-

tions, soutenues après de sa puissance, et par là peu à peu passées en

usage, d'où est ainsi venu petit à petit et par pièces le rang de prince

étranger, inconnu à toutes les autres nations de l'Europe chez elles, la

maison de Savoie et celle de Gonzague établies en France, et celle de

Longueville avec tous les brevets qu'elle avoit su entasser, et toutes

quatre si fort alliées et mêlées ensemble, prétendirent les mêmes choses,

et y parvinrent, entre autres la conduite des ambassadeurs, qui leur

demeura affectée— » (Écrits inédils, tome V, p. 283-284.)

3. A leur entrée solennelle dans Paris, qui précédait de plusieurs jours

la première audience.

4. Sur le rôle des maréchaux de France dans les entrées, voyez les

Mémoires de Breteuil, ms. Arsenal 3859, p. 246-248. Selon Sainctot

(Supplément au Corps diplomatique, tome IV, p. 37), c'est en 1633 que

cet usage aurait commencé.

5. Sur les trois premiers maréchaux faits ducs, en 1G65, voyez la

notice du duché de Coislin, tome VI des Écrits inédits, p. 268-270.

6. Bien est en interligne.
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été aussi, comme à une fonction attachée à leur office de

maréchal comme tels, et non comme ducs; et insensible-

ment c'a été un nouveau degré de distinction pour les

princes à qui la conduite à l'audience est demeurée*.

Mais, pour cet avantage, ils n'avoient pas celui de se

couvrir : l'ambassadeur seul jouissoit de cet honneur,

et le prince qui le menoit à l'audience y assistoit décou-

vert\ Quelque entreprenants que se soient montrés les

Guises, jamais ils n'ont imaginé de se couvrir devant les

Rois qu'ils maîtrisoient, et dont ils étoient sur le point

d'usurper la couronne : cet usage ne s'introduisit que sous

Henri IV, et en voici l'occasion^.

Origine Après l'entière chute delà Ligue et la paix deVervins*,
u c apeau

j| ^^-^^^ ^^^ ambassadeur d'Espasne en France, qui étoit
aux audiences l o

_ ^

'1
de cérémonie grand d'Espagne^. Il alla trouver le Roi à Montceaux^ où il

1. Dangeau avait dit, lors de l'entrée da comte de Portland [Journal,

tome VI, p. 307, avec l'Addition 316): « C'est toujours un maréchal de

France qui mène les ambassadeurs à leurs entrées à Paris, et un prince

des maisons de Lorraine ou de Savoie, quand il y en avoit en ces pays

ici, qui les accompagne à la première audience qu'ils ont du Roi. »

2. Sur le rôle des princes chargés de la conduite, voyez le Cérémo-

nial de Sainctot, dans le Supplément au Corps diplomatique, tome IV,

p. 38-40 et 47-48.

3. Voyez ce que nous avons déjà dit sur la « couverture » dans la

note 1 de la page 14 du tome V.

4. Par cette paix, signée le 2 mai 1398, sur les mêmes bases que celle

de Cateau-Cambrésis, il y avait restitution réciproque entre la France

d'une part, la Savoie et l'Espagne d'autre part.

5. Don Pedro Tellez-Girone, troisième duc d'Ossuna, né le 17 décem-

bre 1574, gentilhomme de la chambre de Philippe II, chevalier de la

Toison d'or, vice-roi de Sicile, puis de Naplcs, disgracié plus tard, et

mort en prison le 25 septembre 1624. Il était très français de cœur.

Ce duc n'était pas ambassadeur lorsqu'il eut l'audience dont il va être

parlé; il accompagnait seulement son parent le connétable de Cas-

tille, qui passait par Paris en allant aux Pays-Bas. Henri IV vit ce per-

sonnage une première fois, dans le mois de décembre 1603, et, au retour,

en novembre 1604, il le reçut à Fontainebleau. Sainctot place l'épi-

sode en 1003, puis en 1605 : Supplément au Corps diplomatique, tome IV,

p. 6 et 57.

6. Il ne reste aujourd'hui que la chapelle de ce château royal, voisin
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étoit avec peu de monde, et il l'accompagna dans ses jar- des ambassa-

dins, que le Roi avoit fait faire, et qu'il se plut à lui mon- deurs, qui ne

trer*. Dans les commencements de la promenade, le Roi se p^rt ailleurs.

couvrit: l'ambassadeur, accoutumé à se couvrir en même
temps que le roi d'Espagne secouvroit^, se couvrit aussi.

Henri IV le trouva fort mauvais : il ne voulut pourtant

rien marquer à l'ambassadeur; mais, jetant les yeux autour

de soi, il commanda à Monsieur le Prince, à M. de Mayenne

et à M. d'Épernon de se couvrir, qui étoient les seuls

grands^ qui, de hasard, se trouvèrent à cette promenade*.

De là,. M. de Mayenne obtint de se couvrir aux audiences

des ambassadeurs; à plus forte raison, Monsieur le Prince,

et l'heureux duc d'Epernon aussi, par la fortune de s'être

trouvé là en troisième avec eux. Avec M. de Mayenne^,

ceux de sa maison qui conduisoient les ambassadeurs à

do Mcaux, qui avait été construit par Catherine de Médicis et décoré

niagniliquement; mais, délaissé au dix-septième siècle, il se trouvait en

assez mauvais état sous Louis XIV, quoiqu'on y maintint toujours un gou-

verneur-capitaine-concierge et capitaine des chasses, qui n'était rien

moins que le duc deGesvres. Voyez l'étude publiée sur l'Ancien châleau

royal de Montceaiix-en-Brie, par M. Th. Lhuillier, eu 1883.

1. Henri IV acquit Montceaux de la succession de Catherine de Mé-

dicis, pour Gabrielle d'Estrées, qui y habita beaucoup, et il fallut que

Marie de Médicis le rachetât aux bâtards le 20 juin IGOo, pour trois

cent mille livres (Afch. nat., K 107, n° 6S, acte original). Saint-Simon dit

inexactement, dans la notice du duché d'ÉPERXON {Écrits inédits, tome V,

p. "iS^), que c'est le roi Henri IV qui avait bâti ce château pour Gabrielle.

2. Le privilège de se couvrir devant le roi d'Espagne était une des

principales prérogatives attachées à la grandesse.

3. Grands est pris ici au sens français, et non plus au sens espagnol.

4. « Le Roi rougit, et cependant, pour éviter un affront à l'ambassa-

deur, et aussi qu'il n'eu prit avantage, il se tourna à Monsieur le Prince,

M. de Mayenne et M. d'Épernon, qui se trouvoient seuls alors à sa suite,

et leur ordonna de se couvrir.... » (Écrits inédits, tome V, p. 282-283.)

Selon le passage de Sainctot déjà cité, et aussi selon le mémoire con-

servé dans le ms. Clairambault 119o, fol. 100, c'est au comte de Sois-

sons que le Roi fit signe de se couvrir, et aussitôt M. de Guise se hâta

d'en profiter.

5. Saint-Simon, ayant d'abord écrit : 31. le Prince, a biffé ces deux

derniers mots et écrit à la suite : de Mayenne.
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l'audience se couvrirent, et, une fois couverts, s'y couvri-

rent toujours, menant ou non les ambassadeurs. Sur cet

exemple, les enfants de M. d'Épernon se couvrirent de

même, parce que cet honneur vint pour eux tous de la

même origine à Montceaux. Les princes des maisons de

Savoie et de Longueville, égalés en tout aux Lorrains, se

couvrirent de même, et par conséquent les cardinaux,

supérieurs à tous en rang, et les princes du sang, quand

il y en eut en âge autres que Monsieur le Prince. Telle

est l'origine de ce qui s'appelle le chapeau; et ce chapeau,

de si grand hasard pour M. d'Epernon, lui valut, et à ses

fds et à son petit-fds% le rang et les honneurs des princes

étrangers, quelque peu bien qu'il fût dans le goût et les

bonnes grâces d'Henri IV MVIais ce roi et ses successeurs,

à qui ce chapeau étoit échappé comme je viens de l'expli-

quer, ont été continuellement jaloux de ne le pas laisser

étendre au delà des audiences de cérémonie^ des ambas-

sadeurs, et, jamais en aucune autre occasion, ils n'ont

permis aux princes étrangers de se couvrir^; et c'est pour

cela aussi qu'aucun d'eux ne se trouve aux audiences

publiques des souverains que le Roi fait couvrir, ni en

aucune autre où autre que lui puisse être couvert, ni les

1. Les derniers ducs d'Épernon et le duc de Candalle.

2. C'est dans les Mémoires de Fontenay-Marcuil, p. S 1-52, que Saint-

Simon a trouvé cette origine du privilège du duc d'Épernon; mais

Fontenay ajoute que la pensée d'Henri IV était défavoriser les princes

du sang, et non les ducs, « par haine de MM. d'Épernon et de la Tré-

moïlle. » Saint-Simon fera de cette digression une longue redite, à

propos des ducs et des grands, tome III de 1873, p. 180-181. Il en a

aussi parlé dans son mémoire de 1722 sur les prérogatives perdues par

les ducs depuis la Régence, tome IV des Écrits inédils, p. 260, et

tome XIX des Mémoires, éd. 1873, p. 375.

3. De céréinonie a été ajouté en interligne, comme plus haut, p. 419.

4. En 1649, Condé, mécontent de rafi'aire des tabourets, voulut en-

lever ce privilège aux princes étrangers; mais Monsieur Gaston défendit

la maison de Lorraine (Molleville, tome III, p. 78), et, pour ne pas perdre

l'amitié de ces princes, les Condés leur cédèrent la droite chez eux

{Mémoires de Lenet, p. 219).
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cardinaux non plus qu'eux. Ils ont essayé plus d'une fois

d'obtenir cette extension d'honneur*.

Les ducs aussi ne se trouvent jamais nulle part où d au-

tres se couvrent, excepté le premier gentilhomme de la

chambre en année et le capitaine des gardes en quartier,

par le service nécessaire de leurs charges. On a vu^ que

quand ils sont mandés par le Roi à une audience, comme

il arriva à celle du cardinal Chigi, légat a lalere, que les

princes étrangers ne s'y couvrent point : ainsi on n'en

répétera rien. Mais voilà assez d'explication sur cette ma-

tière^; il est temps de reprendre les événements qui ont

fini cette année.

Mme de Marsan mourut avant le départ de Paris de Moit de

Mme la duchesse de Lorraine \ G'étoit une nièce paternelle

de MM. de Matignon, et de plus sœur de Mme de Mati-

gnon^, femme altière, impérieuse, de peu d'esprit, et par-

faitement gâtée par la place, la splendeur, l'autorité et

l'étrange hauteur de Seignelay, son premier mari, et par

le rang et la naissance du second". Elle étoit en couche de

i. Ici, un blanc d'une ligne clans le manuscrit.

2. Dans notre tome V, p. '13-io.

3. Comme conclusion, trente ans auparavant, Saint-Simon proposait

et réclamait, au nom du duc de Bourgogne, « de substituer les ducs

pairs et vérifiés à la conduite des ambassadeurs à leurs audiences de

cérémonie, en laquelle le duc conducteur se couvrira ainsi que les ducs

du service, tels que le grand chambellan, le premier gentilhomme de

la chambre en année, le grand maréchal de la cour, le grand maître de

la garde-robe et le capitaine des gardes en quartier; et de régler que

nuls autres ducs ne s'y trouveront, à la différence de tous les princes

du sang, qui s'y trouveront tous et s'y couvriront comme bon leur sem-

blera, ainsi qu'ils ont accoutumé.... » {Projets de gouvernement, p. 418.)

4. Le 7 décembre 1699 : Journal de Dcnigeau, tome VII, p. 206-207.

5. Charlotte, fille et héritière d'Henri, comte de Matignon et de Mont-

martin, née le 30 aoi!it 1657, avait épousé, le 27 décembre 1682, son

oncle Jacques III, qui fut comte de Matignon, chevalier des ordres, lieu-

tenant général, etc. Elle mourut le 4 avril 1721, en sa soixante-quatrième

année. Son mari fut nommé tuteur des enfants de Mme de Marsan, et

eut beaucoup à faire en cette qualité. Saint-Simon parlera d'eux.

6. Ce portrait complète ce qui a déjà été dit de Mme de Marsan
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son second fils' : la nourrice fit je ne sais quoi qui lui dé-

plut; la colère la transporta, la couche s'arrêta, il n'y eut

jamais moyen de la sauver ^ Elle mourut, et ne fut re-

grettée de personne ni des siens, que, par crédit, et après

par rang, elle avoit toujours traités avec beaucoup d'hu-

meur et de hauteur, ni de son mari, qu'elle tenoit de

court, et qui demeuroit riche usufruitier d'une partie de

ses biens^.

Le nonce Le nonce Delfîni^ fut fait cardinal dans une promo-
Deifiiu fait car-

|Jqj^ jg nouces et d'Italiens^ Le courrier de M. de Monaco
dinal; son mot .

i
•

i i
•

sur l'Opéra, devança celui du Pape; le Roi crut avoir ses raisons pour

lui faire une faveur singulière : il lui écrivit un billet de sa

main pour le lui apprendre et s'en réjouir avec lui*^. Dès

en 1696, à propos du mariage qu'elle avait manqué avec le duc d^

Luxembourg et de celui qui fut conclu immédiatement après avec

M. de Marsan : tome III, p. 8-10 et 14. Coulanges écrivait ironique-

ment, peu après ces secondes noces : « M. de Marsan fait toujours sou-

venir sa femme qu'elle n'est plus Mme de Seignelay, et que, n'étant

que Mme de Marsan, il faut bien qu'elle s'accommode de tous ses amis,

de quelque taille et de quelque rang qu'ils soient, et qu'elle vive avec

les vivants. » {Lettres de Mme de Sévignê, tome X, p. 379.) Mme de Mar-

san était une des familières de la princesse de Conti et de Monseigneur.

Le Roi exprima une vive condoléance au mari.

1. C'est d'une fille qu'elle était accouchée ; elle ne vécut pas dix

jours. Il restait deux fils.

2. « Le 7, la comtesse de Marsan, qui avoit depuis plusieurs jours

une grande perte de sang, accouclia d'une tille par l'adresse des chirur-

giens; mais, une demi-heure après, elle se trouva extrêmement foible, et,

effectivement, elle mourut lorsqu'ils y pensoient le moins. » (Mémoires

de Sourches, tome VI, p. 209-210.)

3. « Elle avoit fait de grands avantages à M. de Marsan, en l'épousant,

et on craint les procès. » (Dangeaii, p. 207.) Les tuteurs des enfants

Seignelay agirent très honnêtement avec leur beau-père et ne firent

pas mettre les scellés (Gazette d'Amsterdam, n" cni) ; mais le caractère

rapace de M. de Marsan était fait pour inspirer les craintes dont parle

Dangeau : voyez la suite des Mémoires, tome VI, p. 172-174.

4. Marc-Daniel Delfini, ou plutôt Delfino : tome V, p. 167 et 335.

5. Promotion du 14 novembre, connue le 22 à Versailles : Journalde

Damjeau, tome VII, p. 195; Gazette, p. 595-596 et 605.

6. Il « lui écrivit quatre mots, l'assurant par sa lettre qu'il étoit
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qu'il l'eut reçu, il s'en vint à Versailles remercier lui-

même et débarqua chez ïorcy : comme le cas étoit extraor-

dinaire', Torcy le mena chez Mme de Maintenon, où le Roi

étoit déjà, et le fit avertir; le Roi les fit entrer. Mme la

duchesse de Bourgogne, qui s'y trouva, et Mme de Main-

tenon lui firent là leur compliment; le tout dura fort peu.

Le courrier du Pape arriva enfin le soir ^ et lui apporta sa

calotte. 11 sut assez vivre pour la mettre dans sa poche, et

de demeurer^ ainsi, depuis le dimanche qu'à son retour

d'avoir remercié le Roi il trouva le courrier arrivé, jus-

qu'au mercredi matin, jour de l'hommage*, qu'il eut au-

dience particulière du Roi dans son cabinet, auquel il pré-

senta sa calotte pour la recevoir de sa main. Le Roi la

lui rendit, à la différence de ses sujets, à qui il la met sur

la tête^. Ce nonce avoit beaucoup d'esprit, et en avoit bien

aussi la physionomie : je n'ai jamais vu deux si petits [Add. S'-S. sis]

yeux, ni qui dissent tant. Il étoit galant, et peut-être quel-

que chose de plus : il aimoit à se divertir, et alloit fort

souvent à l'Opéra. Le Roi, qui étoit alors plus austère

qu'il n'a été depuis dans sa dévotion, en fut scandalisé,

et lui fit insinuer avec adresse que ce n'étoit pas l'usage

plus aise de cette nouvelle-là que le Nonce ne le scroit lui-même. »

{Dangeau.) Cette lettre parvint au Nonce pendant qu'il assistait au sacre

de l'évêque de Fréjus [Mémoires de Sourches, tome VI, p. 201).

1. C'était un dimanche, et, par conséquent, il n'y avait pas d'audience

régulière.

2. Le soir est écrit en interligne. Ce détail ne se trouve pas dans

le Journal, auquel sont empruntés tous les autres.

3. La préposition de, d'un emploi incorrect avec ce tour de phrase,

est bien dans le manuscrit.

4. L'hommage du duc de Lorraine.

5. Dangeau dit (tome VII, p. 197) : « Le matin, après le Conseil, à

Versailles, M. le Nonce apporta au roi sa calotte, qu'il avoit reçue de

Rome. Il ne l'a point voulu mettre sur la tète qu'il ne l'eût présentée

au Roi. S. M., en la lui rendant, l'embrassa. » La Gazette mentionna

aussi (p. S76) cette marque de gratitude du Nonce. — Nous avons déjà

vu une pareille cérémonie en 1697 (tome IV, p. 246), mais pour un

cardinal français ; comparez les Mémoires de Luynes, tomes I, p. 434,

VIII, p. 189-190, et XV, p. 27 et 31-34.
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ici que les évêques ni les prêtres allassent aux spectacles' :

il fut sourd, et ne fit pas semblant de comprendre*. Enfin

le Roi le lui fit dire de sa part. Le bon Delphin^, glissant

sur la conscience, et passant à côté de l'usage, se confondit

en remerciements de la bonté avec laquelle le Roi avoit

soin de sa fortune, et répondit qu'il n'avoit jamais compté

d'en faire aucune en France, mais bien en Italie, où

l'Opéra et les spectacles n'étoient obstacle à rien \ et y
retourna tout de plus belle ^ Le Pioi, le voyant arrivé en

effet au but® malgré l'Opéra, voulut peut-être effacer la

petite amertume de l'avis par l'agrément du billet, et ne

pas renvoyer à Rome un cardinal mécontent\

•1. Ils ne pouvaient y aller qu'avec le Roi, à la cour même. Le P. Léo-

nard, dans ses notes sur le Nonce (.\rch. nat., K 13'24, n" 104), dit que

les plaintes vinrent de l'archevêque de Paris.

2. Selon le Chansonnier (Ms. Fr. 12 692, p. 187 et 220), M. Delfino

répondit qu'il ne faisait que suivre l'usage de son pays, et que d'ailleurs

il n'avait rien à attendre du Roi. On en plaisanta, mais en le louant de

sa fermeté.

3. Saint-Simon a écrit plus haut : Delphini; ici, il francise le nom.

4. Il arrivait pourtant très souvent que le Pape alors régnant in-

terdît opéras et comédies dans Rome.
5. Ce nonce, tin lettré, riche et magnifique, travaillait beaucoup pour

le théâtre, comme il est dit dans la notice que le Morévi lui a consa-

crée; mais il y avait « peut-être quelque chose de plus. » Après avoir

raconté toute cette anecdote dans le commentaire du Chansonnier in-

diqué ci-dessus, Gaignières, de qui notre auteur la tenait probablement,

ajoute que le Nonce passait pour être amoureux de la chanteuse Fan-

chon, entretenue par le grand prieur de Vendôme. Du reste, dans l'Addi-

tion 318, Saint-Simon dit bien plus nettement que « ce bon Delphini »

entretenait une maîtresse. Le dimanche gras de 1697, on l'avait vu

regardant passer les masques à la porte Saint-Antoine. Lors de l'affaire

du quiétisme, il s'était montré assez favorable à Fénelon.

6. Au but est en interligne.

7. Nous le verrons partir en 1700. Le P. Léonard rapporte que, pour

se faire bien venir de Mme de Maintenon en arrivant en France, le

Nonce avait apporté au Roi une châsse de cristal de roche contenant

le corps de saint Cyr. Il y a un chaleureux éloge de Delfino dans le

rapport que son compatriote Erizzo fit en rentrant à Venise : Relazioni,

série Francia, tome III, p. o9o.
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Goigny', mestre de camp du Royal-Étranger'^ qui, long- Mariage

temps depuis, a fait une si belle fortune, épousa en ce
j^*^^,m*^'|"V^.

temps-ci^ Mlle du Bordage, du nom de Montbourcher\ dage.

fille de qualité de Bretagne très jolie, et encore plus ver-

tueuse et plus sainte toute sa vie. Toute sa famille étoit

huguenote^. On les rattrapa^ comme ils étoient à la fron-

tière pour se retirer en Hollande"^. Son père se convertit

comme il put, et fut tué devant Philipsbourg^. Le Roi mit

i. François de Franquetot, marquis de Coigny, né le 16 mars 1670,

fait mestre de camp du régiment de cavalerie Royal-Étranger en 1691,

brigadier en ITO^i, inspecteur général de cavalerie en 1703, maré-

chal de camp en 1704, colonel général des dragons et gouverneur de

Caen dans la même année, lieutenant général en 1709, membre du con-

seil de guerre en 1719, chevalier des ordres en 1724, gouverneur de

Sedan en 17"23, commandant en chef de l'armée d'Italie en 1734, maré-

chal de France et chevalier de la Toison d'or dans la même année,

généralissime de l'armée d'Allemagne en 1733, gouverneur d'Alsace

en 1739, commandant de l'armée de haute Alsace en 1743, créé duc

de Coigny, non pair, en 1747, mourut le 18 décembre 17o9. Voyez son

article dans le Moréri. C'était le fils du comte de Coigny que nous avons

vu nommer inspecteur général en 1694, puis gouverneur de Barcelone.

2. Ce régiment fut vendu trente-cinq mille écus par le fils, en 170o.

Les troupes étrangères au service de France rapportaient beaucoup

plus que les régiments français. Sur leur organisation première, voyez

l'Histoire de Louvois, tome I, p. 328-333, et, sur le Royal-Étranger,

['Histoire de la cavalerie française, par le général Susane, tome II,

p. 38-63. C'est maintenant le 1" régiment de cuirassiers.

3. Le 4 décembre : Journal de Dangeau, tome VII, p. 203.

4. Henriette de Montbourcher du Bordage, morte au château d'Orly

le 8 novembre 1731, à quatre-vingt-un ans. Les Montbourcher, selon le

Laboureur, seraient sortis de la maison de Vitré. La terre du Bordage

avait été érigée eu marquisat en 1636.

5. Voyez l'article Moxtbourcher dans la France protestante, des

frères Haag, 1'" édition, tome VII, p. 439-460.

6. Ratrapat, dans le manuscrit.

7. La correspondance relative à cette affaire se trouve dans le vo-

lume 773 du Dépôt de la guerre.

8. René V de Montbourcher, second marquis du Bordage, enseigne

au régiment de Turenne en 1668, capitaine de cavalerie en 1672,

mestre de camp en 1673, brigadier en 1677, avait fait toutes les cam-

pagnes de la guerre de Hollande. Il possédait une très grosse fortune.
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le fils' au collège, et la fille chez Mme deMiramion", où ils

abjurèrent; le fils eut un régiment, que le Pioi lui donna

pour rien de bonne heure^. Il étoit bien fait, avec bien

de l'esprit, aimant la bonne compagnie, encore plus la

liberté, et le jeu par-dessus tout, oi^i il a passé sa vie sans

environ cinquante mille livres de rente, et quitta tout cela pour la re-

ligion, au risque de mourir de faim, disent les Mémoires de Sourches.

La famille entière étant partie de Paris le 17 janvier 1686, avec Mlle de

la Moussaye, sœur de la marquise, ils furent arrêtés, entre la Sambre

et la Meuse, par des paysans, qui blessèrent Mme du Bordage, et on

envoya chacun des prisonniers dans une place forte, le mari à Lille, la

femme à Cambray, la belle-sœur à Tournay. Le maréchal de Créquy

essaya vainement de fan-c valoir les services militaires rendus par le

chef de la famille. Le mois suivan', apprenant l'insuccès des tenta-

tives de l'abbé de Grancey pour convertir M. du Bordage, le Roi fit

entendre qu'il fallait procéder contre celui-ci avec toutes les rigueurs

de la justice, de même qu'on venait de le faire contre le marquis de

Bougy ; mais, sous main, Louvois donna ordre de retarder l'instruction,

et, six mois plus tard, l'évêque de Tournay put annoncer que la con-

version était faite. Le marquis fut mis alors en liberté, avec défense

toutefois de voir sa femme, qui demeurait opiniâtre. (Dangeaii, tome l,

p. 283, 283, 389, et tome II, p. 33 ; Sourclics. tome I, p. 333, 3oS,

361, 374 et 444 ; Bcnoist, Histoire de redit de Nantes, tome V, p. 93o;

Jal, Dictionnaire critique, p. 1007 et 1008.) Au mois de mars 1687,

il reçut une pension de six mille livres, et, au mois de septembre 1688,

il eut le grade de maréchal de camp, avec lequel il accompagna Monsei-

gneur au siège de Philipsbourg; mais il fut blessé devant cette place, le

19 octobre 1688, d'un coup de mousquet, et mourut huit ou dix heures

après, sans avoir repris connaissance, ni avoir rempli ses devoirs reli-

gieux. {Sourches, tome II, p. 232-233.) Son régiment, le plus beau de la

cavalerie, passa au duc du Maine.

1. René-Amaury de Montbourcher, dernier marquis du Bordage, bap-

tisé dans la religion protestante en janvier 1673, abjura en juin 1686,

et, à la mort de son père, n'ayant que quinze ans, reçut une pension de

trois mille livres, puis eut, en 1690, une compagnie de cuirassiers, et,

en septembre 1693, le régiment de M. de Saint-Simon Monbléru, tué à

Nerwinde; mais il donna sa démission en 1702, pour cause de santé,

et mourut le 19 mars 1744, à soixante -douze ans passés, laissant sa

sœur héritière des terres du Bordage et de la Moussaye.

2. A la communauté de Sainte-Geneviève, sur le quai des Tour-

nelles : tome IlL p. 74 et 73.

3. Journal de Dangeati, tome II, p. 193.
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se marier*, a peu servi^et peu paru à la cour^. Leur mère*

étoit Goyon-Matignon, fille du marquis de la Moussaye et

d'une sœur de MM. de Bouillon et de Turenne et de Mmes
de la TrémoïUe, de^ Duras et de Roye. Mlle du Bordage

étoit ainsi nièce maternelle de M. de Quintin, mari sans

enfants de la Montgommery qui se remaria à Mortagne,

de laquelle j'ai parlé à cette occasion ^

L'année finit^ par les holà que le Roi mit entre les jésui- silence imposé

tes, qui en eurent apparemment besoin puisqu'ils le firent ^f.
'^,!^°!

1 i/'T* n 1 • • '1 aux bénédictins
parler, et les benedictms. Ces derniers* avoient donné de- et aux jésuites

puis peu une belle édition de saint Augustin^, dont la mo sur une nou-

velle édition,

1. Voyez un article des Mémoires de Lmjncs, tome V, p. 364, sur sa

mort.

2. On prétendait que, dans la dernière guerre, il avait reçu un souf-

flet du duc d'Elbeuf, sans le rendre : ras. Fr. 12 692, p. 201.

3. Après cour, en passant de la page 204 à la page 203, Saint-Simon

avait écrit par mégarde : « et ne s'est point marié » ; mais il a biffé

ensuite cette redite. Il racontera en 1706 ce qui advint à du Bordage à

la mort de son amie Mme de Polignac : tome IV de 1873, p. 448-449
;

comparez deux Additions au Journal de Danijeau, tomes I, p. 428, et XI,

p. 169-170.

4. Elisabeth de Gouyon-Matignon, fille d'Araaury III et de H.-C. de la

Tour-d'Auvergne de Bouillon, épousa le marquis du Bordage le 13 sep-

tembre 1669, et mourut en 1701.

5. Avant de, le manuscrit porte un et biffé.

6. Tous ces personnages ont été nommés en 1698 : tome V, p. 30-31.

7. Journal de Dangeau, tome VII, p. 214, 20 décembre.

8. La congrégation bénédictine de Saint-Maur, illustrée alors par les

Mabillon, les d'Achery, les Martène, avait entrepris une réimpression

des œuvres de tous les Pères et docteurs de l'Église.

9. Aurelius Augustinus, né à Tagaste, en Afrique, le 13 novembre

334 de notre ère, rhéteur à Milan en 384, baptisé par saint Ambroise

le 24 avril 387, ordonné prêtre en 391, fut évêque d'Ilippone de l'an-

née 393 au 28 août 430. L'édition de ses œuvres donnée à Paris par

les bénédictins, en onze volumes in-folio, de 1679 à 1700 (réimprimée

à Anvers, 1700-1703), est la meilleure de toutes. Ellies du Pin venait

de faire paraître une analyse de ces œuvres dans la Nouvelle biblio-

thèque des auteurs ecclésiastiques, et Nicole avait écrit, en juillet 1697,

un « Parallèle du système de saint Augustin et de saint Thomas tou-

chant les décrets de Dieu, la prédestination, la grâce et la liberté »

(ras. Mazarine 2499, n" 8).
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(les premiers, raie n'est pas celle des jésuites. Pour l'étouffer, ils em-
'^^ ployèrent leur éffide ordinaire, qui les a toujours si bien

saint Augustin, r ^ ° , -. •. ^ t-
' • t "i r 4.i.

servis : le livre, selon eux, etoit tout janséniste; us 1 atta-

quèrent^; les bénédictins répondirent : ils s'échauffèrent

fort de part et d'autre. Les jésuites, à bout de preuves et

de raisons, mais non d'injures et d'assertions plus que

hardies, ne purent venir à bout de ternir cette édition,

ni de la faire supprimer. A ce défaut, qui leur fut amer*,

ils eurent au moins le crédit de faire cesser le combat,

quand ils se virent les plus foibles, par une défense de

la part du Roi, aux uns et aux autres, de plus écrire ni

parler en aucune sorte sur cette édition^. Ce fut Pont-

chartrain* qui l'écrivit aux uns et aux autres^. Les jé-

i. Quoique saint Augustin eût déjà prêté à de fausses interpréta-

tions des hérésiarques, les bénédictins, peu hostiles au jansénisme, ne

se méfiaient point des textes : dans le tome X, à propos du pélagia-

nisme, ils eurent l'imprudence de se montrer presque favorables aux

propositions que l'Église venait de condamner solennellement, et malgré

une préface de Mabillon, Fénelon lui-même dut signaler aux éditeurs

leurs fautes.

2. A défaut de ce succès, qu'il leur fut amer de ne pas obtenir.

3. Vers le milieu de septembre 1699, le P. le Valois et les deux

recteurs de Paris allèrent chez l'archevêque de Reims, désavouer les

libelles lancés contre Saint-Maur, comme provenant d'une troupe de

jeunes jésuites dont on ne savait pas les noms, et l'archevêque leur fit

promettre de tout apaiser; sinon, Monsieur de Paris et lui se rangeraient

du côté des bénédictins. La guerre ayant repris avec plus d'aigreur

encore, le Roi donna ordre que Monsieur de Paris fît venir les supérieurs

et leur enjoignit expressément, sous peine d'encourir l'indignation du

souverain, de ne plus parler ni écrire, et de veiller à ce que, de part

et d'autre, leurs subordonnés ne continuassent pas une polémique con-

traire à la charité, et qui pouvait scandaliser l'Église môme.

4. Jérôme de Pontchartrain, fils du Chancelier, entré en pleine pos-

session de la secrétairerie d'État de la maison du Roi.

5. Cette lettre fut écrite le 11 novembre, et, de plus, les autres se-

crétaires d'État eurent avis d'envoyer pareille injonction aux maisons

qui se trouvaient dans leurs départements : Arch. nat., 0*43, fol. 363

v° et 37.T v ; comparez les Papiers de Vallant, Bibl. nat., ms. Fr. 17044,

fol. 46-48, où se trouvent en outre les lettres du supérieur général des

bénédictins, Claude Boistard, et du Père provincial, et les Papiers

du P. Léonard, Arch. nat., M "243, fol. 11"2 v«, 126 v% lo2et 133.
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suites* eurent bientôt après le déplaisir de voir cette édi-

tion solennellement approuvée à Rome^.

Il faut réparer les oublis quand on s'en aperçoit ;
Exécution

di , ,-\ > , i' T • • de Mme Ticquet
autres matières m ont emporte. Les premiers jours ^^^ ^^,^]^

d'avriP, Ticquet^, conseiller au Parlement, et même de la fait assassiner

grand chambre^, fut assassiné*^ chez lui, et, s'il n'en est pas ^*^"
™^'''-

1. Cette phrase a été ajoutée après coup à la tin du paragraphe.

2. Journal de Dangeau, tome VII, p. 332. — L'Histoire universelle

de l'É(jlise catholique, par Rohrbacher, tome XI, p. 134-140, a donné

un résumé de cette affaire, avec une bibliographie des ouvrages publiés

de part et d'autre (p. 633-636). La bibliothèque Mazarine possède un

manuscrit, n" 2493, intitulé : Véritable motif de la querelle des jésuites

contre les bénédictins.

3. Voyez le Journal de dangeau, tome VII, p. 61-62, 69-70, 93-94

et 99-100. C'est dans la nuit du 8 au 9 avril que le crime fut commis.

— Le procès de Mme Ticquet a pris place dans les tomes IV, p. 1-57,

et V, p. 419-477, des Causes célèbres et intéressantes, de Gayot de Pi-

taval (173o). De notre temps, on le publie encore, et Charles Rabou en

a fait un roman intitulé : le Pauvre de Montlhénj, mais en transportant

l'action sous Louis XV et en défigurant les noms, sauf celui de l'héroïne,

ainsi que la plupart des circonstances, et même le dénouement.

4. Claude Ticquet, fils d'un riche drapier de la rue Saint-Antoine

originaire de Beauvais et doyen de sa corporation (Papiers du P. Léo-

nard, Arch. nat., MM 818, p. 307, et 828, fol. 36)

5. Ayant débuté comme substitut du procureur général, il n'était que

conseiller à la quatrième des enquêtes, depuis le 30 août 1673, et

n'aurait pas même eu l'ancienneté nécessaire pour monter à la grand'-

chambre.

6. On doit remarquer ici que le verbe assassiner ou assassigner

s'employait pour toute tentative de meurtre faite avec préméditation,

par surprise, alors même que la victime ne succombait pas (comparez

Dangeau, tome X, p. 114)", tandis qu'aujourd'hui nous en restreignons

l'emploi à ce dernier cas exclusivement. — M. Ticquet ne fut pas attaqué

chez lui*, mais dans la rue, au moment où il revenait d'une maison

amie, vers onze heures du soir. Voyez le récit des Mémoires de Sour- '

ches, tome VI, p. 144, celui des Lettres de Mme Dunoyer, lettre xxiv,

tome I, p. 282-294, celui de Madame, dans le recueil Jaeglé, tome I,

* Cependant Saint-Simon s'en est servi pour Savary : ci-dessus, p. 200-201.

* Il possédait une maison à l'angle des rues Saint-Père et de l'Univer-

sité, dans le voisinage très proche de l'hôtel de Saint-Simon : Topographie
historique du vieux Paris, tome iV, p. 212.
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conseiller au mort, CG ne fut pas la faute du soldat aux gardes et de son
Parlement. portier^ qui s'étoient chargés de l'exécution, et qui le lais-

sèrent, le croyant mort, sur du bruit qu'ils entendirent.

Ce conseiller, qui, en tout, étoit un fort pauvre homme,

s'étoit allé plaindre l'année précédente au Roi, à Fontai-

nebleau, de la conduite de sa femme^ avec Montgeorges^

capitaine aux gardes fort estimé, à qui le Roi défendit de

la plus voir*. Cela donna du soupçon contre lui et contre

la femme, qui étoit belle, galante, hardie, et qui prit sur

le haut ton ce qu'on en voulut dire^ Une femme fort de

mes amies et des siennes^ lui conseilla de prendre le large,

p. 222-223, les gazettes de la Haye et de Leyde, etc., et les procès-

verbaux du commissaire de Barry conservés aux Archives nationales,

Y 11 126.

1. Claude Desmarques et Jacques Moura ou Moras.

2. Angélique-Nicole Carlier, tille d'un correcteur des comptes (16S3-

1665) qui avait été commis de M. le Tellier après avoir fait le métier

de libi'aire à Metz, avait été mariée en avril 1676, à l'âge de vingt ans,

belle et riche de plus de trois cent mille livres, avec M. Ticquet, qui

avait près de cinq cent mille livres; mais leurs deux fortunes avaient

été dissipées, ou tout au moins compromises.

3. Gilbert Gaulmin de Montgeorges, fils d'un conseiller au Grand

Conseil, enseigne aux gardes en 1674, lieutenant en 1678, aide-major

en 4680, capitaine en 1689, capitaine d'une des deux compagnies de

grenadiers depuis 1692, fut promu au grade de brigadier d'infanterie

en 1702, à celui de maréchal de camp en 1704. 11 quitta les gardes

en 1706, eut le commandement du comté de Nice de 1707 à 1711, mais

fut forcé de se retirer en Espagne à la suite d'un duel avec M. de Mar-

cilly, et y resta jusqu'à la mort du Roi. 11 mourut le 13 décembre

1735, sans enfants du mariage qu'il avait contracté le 4 janvier 1710

avec la veuve de M. de Couranccs.

4. Tout cela est tiré du Journal de Daiujcau, tome VU, p. 61.

Mme Dunoyer raconte que le mari avait obtenu une lettre de cachet

pour faire enfermer sa femme, mais qu'il la lui laissa jeter au feu, et

qu'ils se bornèrent depuis lors à vivre chacun dans son appartement,

avec séparation de biens.

5. M. Ticquet, atteint de plusieurs blessures, déclara ne se connaître

d'ennemis que sa femme et le portier, qu'il venait de chasser. Par pré-

caution, il se fit reporter dans la maison où il avait passé la soirée et où

il prenait ses repas, ne vivant plus à la table conjugale.

6. Cette dame doit être la « comtesse de Senonville {sic) », qui,
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et lui offrit de quoi le faire, prétendant qu'en pareil cas on

se défend mieux de loin que de près. L'effrontée s'en of-

fensa contre elle et contre plusieurs autres amis, qui,

avec les mêmes offres, lui donnèrent même conseil*. En
peu de jours, la trace fut trouvée, le portier et le soldat

reconnus par Ticquet, arrêtés et mis à la question^, aupa-

ravant laquelle Mme Ticquet fut assez folle pour s'être

laissé arrêter et n'être pas déjà en pays de sauveté \ Elle

eut beau nier, elle eut aussi la question, et avoua tout*.

Montgeorges avoitdes amis, qui le servirent si bien, qu'il

ne fut aucune mention juridique de lui^.La femme con-

selon Mme Dunoyer, était la meilleure amie do Mme Ticquet. Elle lui

tenait compagnie le soir de l'assassinat, et elle l'assista également

lorsqu'on vint l'arrêter. Madeleine le Rebours, sœur de l'intendant des

finances, était mariée depuis 1693 à Nicolas-Charles Huguet de Sémon-

ville, collègue de M. Ticquet, et nous verrons leur fille épouser, avec

une dot énorme, en 1714, le fils du comte de Roucy, cousin de Mme de

Saint-Simon : Mémoires, tome X, p. 3i'2.

1. Mme Dunoyer parle beaucoup des avis charitables venus de tous

côtés, entre autres d'un théatin qui, au dernier moment, proposa h

Mme Ticquet de prendre sa robe et sa chaise à porteurs pour se

sauver et gagner l'étranger. Son frère, capitaine aux gardes comme
Montgeorges, mit tout en mouvement pour la dérober à la justice. On

prétendit même que la duchesse de Bourgogne avait voulu intervenir.

« Mme Ticquet regarda tout cela comme des pièges que son mari lui

tendoit pour se défaire d'elle et l'obliger à lui abandonner son bien. »

2. Dénoncé par un autre scélérat à qui Mme Ticquet avait proposé

de se charger de l'aflaire trois ans auparavant, le portier avoua ce fait

ancien, qui suffit pour obtenir la condamnation sans qu'on eût aucune

preuve que l'accusée principale avait eu part à la nouvelle machination.

Le dénonciateur fut envoyé aux galères.

3. « Terme vieilli, mais qui serait à remettre en usage, » dit Littré.

Furetière donne cette définition : « Lieu où l'on met en assurance. »

4. Le Chàtelet la condamna, le 3 juin, pour avoir machiné la mort de

son mari et avoir soudoyé des assassins, à être décapitée, et ses biens

confisqués pour le Roi, après prélèvement de cent mille livres de répa-

ration et d'intérêts civils au profit de son mari, et de leurs enfants

après lui. Suivant l'usage, elle devait subir la question : au second

pot d'eau, elle dit « tout ce qu'on voulut. »

5. Lorsque les juges demandèrent à Mme Ticquet si son amant n'avait

point trempé dans ses desseins, elle répondit que Montgeorges était trop
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damnée à perdre la tête, et ses complices à être roués*,

ïicquet vint avec sa famille pour se jeter aux pieds du

Roi et demander sa grâce : le Roi lui fit dire de ne se pas

présenter devant lui^, et l'exécution fut faite à la Grève

^

le mercredi 17 juin, après midi*. Toutes les fenêtres de

honnête homme, et qu'elle aurait eu peur de perdre son estime en lui

communiquant ses projets criminels. On remarqua que, pendant l'exé-

cution, il se promenait dans le parc de Versailles. Le Roi, en l'assurant

qu'il ne l'avait jamais soupçonné, lui donna un congé pour voyager à

l'étranger.

1. La sentence du Châtelet ayant été soumise à la revision du Parle-

ment, six des conseillers de la Tournelle criminelle demandèrent un

sursis jusqu'à ce que le portier eût subi la question ; mais sept furent

pour l'exécution immédiate et portèrent le chiffre des intérêts civils à

cent vingt mille livres (17 juin). Présentée à la question le 19, Mme Tic-

quet avoua son crime et ses complices. Quand on lui eut lu sa condam-

nation à mort, et que le lieutenant criminel l'eut prévenue qu'elle ne

devait plus désormais espérer de grâce, elle se disposa courageusement

à la mort. Trois cents archers du guet la conduisirent à l'échafaud le

soir même.

2. Une première fois, avant la confirmation de la sentence, « M. Tic-

quet vint ici, avec sa famille, se jeter aux pieds du Roi pour demander

la grâce de sa femme; le Roi loua son procédé, et ne promit rien là-

dessus. » [Dangeau, p. 94.) Selon la Gazette de la Hmje, n° 48, le Roi

répondit avec bonté : « 11 est bien généreux à vous de faire ce que

vous faites; nous y songerons. » Selon Mme Dunoyer, le Roi refusa

la grâce, et M. Ticquet « se retrancha à demander la confiscation du

bien, ce qui fit dire au Roi que M. Ticquet avoit gâté le mérite de son

action. » D'autres personnes charitables sollicitaient en faveur de la

condamnée; mais l'archevêque de Paris fit savoir que les confesseurs

recevaient constamment l'aveu de machinations pareilles, et qu'il fallait

faire un exemple. Une seconde fois, M. Ticquet se présenta ; mais le Roi

refusa de le recevoir {Damjeau, p. 99; Soiircltes, tome VI, p. 164).

3. On ne sait pourquoi les auteurs de la Topographie historique du

vieux Paris (tome IV, p. 272, note 3) ont dit que l'exécution eut lieu

dans le quartier même des Ticquet, au carrefour de la Croix-Rouge,

qui était comme la place de Grève de la justice abbatiale de Saint-

Germain-des-Prés.

4. Le mercredi 17 juin est le jour où Dangeau a enregistré la con-

damnation par le Parlement; mais c'est le soir du vendredi 19 [ibidem,

p. 100) que l'exécution eut lieu : voyez les Mémoires de Sourches,

tome VI, p. 16o. L'exécuteur ordinaire étant en prison, un remplaçant
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l'hôtel de ville, toutes celles de la place et des rues qui y
conduisent, depuis la Conciergerie du Palais, oîielle étoit,

furent remplies de spectateurs, hommes et femmes, et de

beaucoup de nom*, et de plusieurs de distinction^. Il y eut

même des amis et des amies ^ de cette malheureuse qui

n'eurent pas honte et horreur d'y aller. Dans les rues, la

foule étoit à ne pouvoir passer. En général, on en avoit

pitié et on souhaitoit sa grâce, et c'étoit, avec cela*, à qui

l'iroit voir mourir. Et voilà le monde, si peu raisonnable

et si peu d'accord avec soi-même^.

inexpérimenté eut besoin de cinq ou six coups de hache pour séparer

la tête. La Gazette de Leijde (correspondance de Paris, 6 juillet 1G99;

comparez la Gazette de la Haye, u° o^) dit que le Parlement, voulant

éviter le renouvellement de pareils faits, estima « qu'il seroit plus à

propos de faire poser la tête sur un billot, et de lui faire tomber sur

le cou un fer fort tranchant, chargé d'un grand poids, à peu près comme
il se pratique en Italie et ailleurs. » Le portier fut pendu, elle dénoncia-

teur n'eut que les galères, « pour sou droit d'avis. »

1. On lirait volontiers: noms. Le mot est très mal écrit.

2. Mme Dunoyer dit que certaines maisons rapportèrent, ce jour-là,

plus qu'elles n'avaient coûté à bâtir. Selon Madame, les ''^ nêtres se

payèrent jusqu'à cinquante louis d'or. En outre, des échafaudages

avaient été dressés sur la place. On évalua le nombre des curieux à

plus de soixante mille; comme toujours en pareille circonstance, il y
eut des écroulemen-ts d'échafaudages, des carrosses renversés, des gens

tués ou blessés.

3. Le manuscrit porte : amis et amis.

4. Avec cela est eu interligne.

5. Ce reproche est-il pour Mme Dunoyer, qui voyait Mme Ticquet

chez Mme d'Aulnoy? Voici ce qu'elle raconte dans sa lettre, certaine-

ment connue de Saint-Simon : « Toute la cour et la ville étoient accou-

rues à ce spectacle. J'étois aux fenêtres de l'hôtel de ville, et je vis ar-

river, sur les cinq heures du soir, la pauvre Mme Ticquet, vêtue de blanc.

Son portier, qui devoit être pendu, étoit dans la même charrette, et

le curé de Saint-Sulpice, qui l'exhortoit, étoit à côté d'elle. » La pluie

ayant produit un retard, un dialogue s'engagea entre Mme Ticquet et

son portier. Elle fit tout d'ailleurs avec beaucoup de grâce, de fermeté

et de correction. « On auroit dit qu'elle avoit étudié son rôle, car elle

baisa le billot et fit toutes les autres cérémonies comme s'il ne s'étoit

agi que de jouer la comédie. Eulin on n'a jamais marqué tant de con-

fiance, et le curé de Saint-Sulpice dit qu'elle étoit morte en héroïne
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Mort Tout à la fin de l'année \ Guiscard perdit son fils unique^,

de ^GuisSJîd.^
^^ ^^ petite vérole, à Vienne; il l'avoit envoyé voyager en

ce temps de paix^ : ce qui rendit sa sœur une riche héri-

tière''.

chrétienne. Le bourreau étoit si troublé, qu'il la manqua et revint cinq

fois à la charge avant de pouvoir lui ôter la tète. » « Ainsi finit, dit

Mme Dunoyer, ainsi finit la belle Mme Ticquet, qui avoit fait l'orne-

ment de Paris.... On n'a jamais rien vu de si beau que sa tête, lors-

qu'elle fut séparée de son corps. On la laissa quelque temps sur i'écha-

faud, pour la faire voir au peuple. Elle avoit le visage tourné du côté

de l'hôtel de ville, et je vous assure qu'elle m'éblouit. » La spectatrice

amie ajoute d'ailleurs : « Le Roi a trouvé fort mauvais que les dames

aient été voir cette exécution ; il en a même dit son sentiment à quel-

ques-unes.... » M. Ticquet avait fait préparer des obsèques splendidcs

à Saint-Sulpice, où le corps fut mené à quatre chevaux : voyez les Re-

marques historiques sur Véglise Saint-Sulpice, p. 266-270. Il se retira

ensuite à Nogent-Ie-Roti'ou, et son fils en Normandie, pour quelque

temps. Par égard pour eux, on ne publia pas l'arrêt. Le maître des

requêtes Maboul, cousin paternel, avait été nommé tuteur honoraire

des enfants. Le père resta au Parlement jusqu'en 1710, et ne mou-
rut qu'en juin 1714; le fils habita à l'étranger et y occupa plus tard

des postes diplomatiques en sous-ordre. Il y avait aussi une fille, qui

se mit au couvent et mourut en 1734, à soixante-seize ans. Voyez

les papiers conservés au Cabinet des titres, dans le dossier Ticquet,

vol. 2842 des Pièces originales.

1. Journal de Dangeau, tome VII, p. 224.

2. Louis-Auguste, dit le marquis de Guiscard, né le 10 mai 1680,

sous-lieutenant au l'égiment du Roi en 169o, avait eu, à la fin de la

même année, un régiment d'infanterie levé en Flandre.

3. Il avait suivi M. de Tallard se rendant à Londres, l'année précé-

dente, puis avait dû accompagner sou père, nommé en août 1698 am-

bassadeur à Stockholm, nomination que Saint-Simon a oublié d'annon-

cer, quoiqu'elle soit dans le Journal de Dangeau, tome VI, p. 390 et

402. M. de Guiscard fit son entrée le 24 décembre 1699, tandis que

son fils, qui se rendait alors à Rome, mourait à Vienne de la petite

vérole, dont furent atteints en même temps le fils du comte de Kaunitz

et l'archiduc Charles.

4. Nous verrons Catherine de Guiscard épouser le marquis de Ville-

quier en 1708, après deux négociations rompues avec le duc de Morte-

mart et avec un fils de Monsieur le Grand. Elle était née le 12 juin

1688, et mourut le 9 juillet 1723. Par la mort de son frère, dit Dan-

geau, elle devint un des plus beaux partis de la France, devant avoir

tout le bien du père et celui de Langlée.
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Barrin ' mourut aussi '. Il étoit premier maître d'hôtel de Mort de Barrin

.

Monsieur. C'étoit, je pense, un homme d'assez peu*, mais

de très bonne mine, et fort^ grand et bien fait, quoique

déjà vieux, ce qui lui avoit fort servi auprès des dames.

Il avoit de l'esprit, du sens, de l'adresse, de l'intrigue, de

la conduite, de l'honneur, et un grand attachement et une

grande fidélité pour ses amis. Il avoit été fort avant dans

les affaires de Mademoiselle, de M. de Lauzun et de Mme
de Montespan, et j'en ai vu quantité de lettres fort cu-

rieuses à M. de Lauzun, sur tout cela, vers la fin de sa

prison^. Les ministres d'alors en faisoient cas, et il a tou-

1. Henri Barrin, seigneur et vicomte de Boisgetfroy et de Cliambel-

lay, en Bretagne, ancien conseiller au parlement de Bretagne (1660),

avait acheté, en 1688, du marquis de Barbanson que nous avons vu

mourir en 1693 (fome II, p. '282), une moitié de la charge de premier

maître d'hôtel de Monsieur, ou plutôt une espèce de survivance réci-

proque avec la jouissance des émoluments et un brevet de retenue de

vingt mille écus. Depuis 1693, il avait fait un arrangement analogue

avec M. de Matharel, ces sortes de partages étant d'un usage presque

général chez Monsieur. En mars 1689, peut-être pour ratïermir son

crédit, il avait marié sa fille au comte de Mornay-Montchevreuil, que

nous avons vu périr à Nerwinde. Voyez les Mémoires de Sourches,

tome III, p. 32.

2. Dangeau annonce cette mort le 2 janvier 1700 (tome VU, p. 224).

3. C'était une famille du parlement de Bretagne, où son père avait

été doyen. Il était probablement frère de l'abbé Jean Barrin, poète et

collaborateur de d'Urfé, qui mourut en 1718, et cousin du chantre du

Lulrin. De la même famille sortit aussi, sous Louis XV, l'amiral de la

Gallissonnière.

4. Fort surcharge très.

3. II dira plus tard (tome XIX, p. 182) que ce Barrin, « ami de

Lauzun et qui se mêloit de toutes ses affaires, » alla de la part du Roi

à Pignerol, pour obtenir la renonciation du prisonnier au don énorme

que Mademoiselle lui avait fait. Nous ne trouvons pas le nom de Barrin

dans la partie des Mémoires de Mademoiselle qui correspond à cette

époque, mais bien celui de du Barail (ou plutôt Barrailh), qui joua

exactement le même rôle, dans les mêmes circonstances, entre Made-

moiselle, M. de Lauzun et Mme de Blontespan. La concordance paraît

si frappante, qu'on croirait volontiers qu'il y a confusion dans les souve-

nirs de Saint-Simon : voyez les Mémoires de Mademoiselle, tome IV,
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jours été dans le monde sur un bien meilleur pied que

son état. Il n'étoit point marié, et mourut fort peu riche,

rangé et tout à fait désintéressé, et, longtemps avant sa

mort, assez retiré, et fort homme de bien.

p. 227, 279-280, 289, 302, 318, 319, 324, 325, 369, 376, 384, 387,

390, 402,415, 416, 425-427, 442-445, 451-452, 456, 460-461, 462,

465, 467-472 et 481. Barrailh avait été mis par Lauzun dans les gardes

du corps, puis fait lieutenant du gouverneur de la Bastille, où on l'ap-

pelait le « bon major » (Port-Royal, par Sainte-Beuve, tome II, p. 349;

voyez aussi une lettre de M. de Besmaus, dans le vol. 129 des Mélanges

Colbert, fol. 277, 9 mai 1665), et il avait perdu ses charges lors de la

disgrâce du comte. La correspondance de Louvois avec Saint-Mars

(Arch. nat., K 120, liasse 1'') renferme des renseignements sur les

efforts réitérés qu'il fit pour obtenir la liberté de Lauzun. C'était alors

un grand homme, assez pâle et menu de corps, d'environ trente-cinq ans.

Selon des pièces conservées dans les Papiers du contrôle général (Arch.

nat., G^ 988 et 991), Barrailh, comptant vingt années de service à l'ar-

mée, sept ans à la Bastille, et trois ans comme exempt des gardes du

corps, avait pris sa retraite sous prétexte d'inûrraités, et il recevait

deux mille livres de pension depuis le 19 juin 1682.
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270. Le duc de Guise et les princes lorrains.

(Page 19.)

2 août 1699. — L'auteur des Mémoires, toujours favorable à la mai-

son de Lorraine, a oublié ici qu'il a vu M. de Guise, le mari de la pe-

tite-fille de France, ne jamais donner la main chez lui à pas un prince

lorrain, tandis qu'en leur présence il ladonnoit sans difficulté aux ducs.

271. La couronne du duc de Lorraine.

(Page 21.)

17 octobre 1698. — Ce duc de Lorraine est le premier qui se soit

avisé de fermer sa couronne, et cela lui a été souffert sans qu'on en ait

seulement parlé. Son père, si grand capitaine, beau-frère de l'empereur

Léopold, dont il étoit généralissime, et si considéré, mari d'une reine, n'y

avoit pas pensé non plus qu'aucun de ses prédécesseurs, non pas même
le gendre de Catherine de Médicis, qu'elle fit tant d'efforts pour faire roi

de France. Mais, en fermant sa couronne, il le fit d'une manière singu-

lière et répugnante, même à la souveraineté : pour imiter celle du Dau-

phin, qui ne l'est pas par des cercles, mais par quatre dauphins dont

les queues se joignent en haut, il ferma la sienne par quatre bars, avec

leurs queues de même jointes en haut, et ne prit pas garde que les bars

sont les armes du duché de Bar, relevant en plein de la couronne,

érigé en duché par les rois de France et ressortissant en entier du par-

lement de Paris, qui y use pleinement de ce droit dans toute son éten-

due. Les armes des ducs de Lorraine sont en grand et en pierre sur les

portes de Nancy, avec la couronne ordinaire de duc et le manteau ducal

comme duc de Bar; alors ces princes ne pensoient pas à plus'.

1. Comparez ci-après l'appendice II.
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272. Le duc de Lorraine prend le tilre d'Altesse Royale.

(Page 21.)

31 octobre 1698. — BI. de Lorraine prend le premier YAltesse Royale,

dont Monsieur son père, ni pas un autre de ses prédécesseurs, -ne s'étoit

avisé, et que ses sujets seulement lui donnent.

273. L'ahbé d'Effiat.

(Page 32.)

18 octobre 1698. — L'abbé d'EtBat étoit riche de bénéfices et de

patrimoine, avoit été fort galant', fort du monde et fort magnifique, et

l'étoit encore, quoique fort vieux et depuis longtemps aveugle, avec

cette manie de se faire avertir des meubles, des habits, des mets, car

il donnoit fort à manger, et à fort bonne compagnie, et parloit de tout

cela pour ne paroitre pas aveugle. C'étoit un fort bon homme, très

généreux, qui avoit des amis et de l'esprit. Son nom étoit Coillier; il

étoit (ils du maréchal d'Effiat favori du cardinal de Richelieu, qui le fit

ambassadeur en Angleterre pour le mariage de la sœur de Louis XIII et

chevalier du Saint-Esprit en 462S, seul, pendant cette ambassade, à la

prière du roi d'Angleterre, surintendant des finances en 1626, maréchal

de France en 1631, et gouverneur d'Anjou, Rourbonnois et .\uvergne,

puis général d'armée ; et il mourut dans cette fonction à la Petite-

Pierre, en Alsace, au fort de sa fortune, en 1632. Il avoit pris le nom
de Ruzé et les armes de son grand-oncle Reaulieu, secrétaire d'État, qui

le fit son héritier à ces conditions. Le grand-père du maréchal étoit

trésorier de France et maître des comptes en Piémont, et son père fut

gentilhomme du duc d'Anjou. De sa femme, qui s'appeloit Moreau-,il eut

Cinq-Mars, grand écuyer, si connu par sa faveur et par la catastrophe

qui lui lit perdre la tête, en 1642, sans avoir été marié, l'abbé d'Effiat

et la maréchale de la Meilleraye, mère du duc Mazarin qui épousa

cette nièce du cardinal Mazarin fameuse par ses vingt-deux millions

qu'elle lui apporta en mariage. L'aîné de tous les enfants du maréchal

d'Effiat^ fut lieutenant général d'.\uvergne et gendre de Sourdis Escou-

bleau chevalier du Saint-Esprit, dont il laissa une fille, mariée en Alle-

magne, et un seul fils, le marquis d'Effiat, premier écuyer de Monsieur

et chevalier du Saint-Esprit, qui n'a point eu de postérité d'une Lcu-

ville Olivier, et dont les grands biens ont passé au duc Mazarin*.

1. Galand corvij^é en galant.

2. La femme du maréclial s'appelait, comme on l'a vu p. 32, note 7, Marie

de Fourcy, mais était fille d'une Marie Moreau.

3. Il oublie une fille cadette, qui fonda le monastère de la Croix, au fau-

bourg Saint-Antoine, et mourut en ir)92.

4. Comparez la suite des Mémoires, tome XI, p. 238 et 230.
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274. Le baron de Bretcuil.

(Pages 36-38.)

3 mars 1697. — Ce baron de Breteuil étoit frère de Breteuil con-

seiller d'État, intendant des finances, père de celui qui a été secrétaire

d'État de la guerre pendant la disgrâce de M. le Blanc. Sa baronnie

étoit d'être né à Toulouse pendant que son père y étoit intendant, et la

vieille chimère que ceux qui y naissent ont le titre de barons. Il avoit

été* ordinaire du Roi et envoyé à Mantoue. C'étoit un homme à qui le

goût de la cour, des seigneurs, et surtout des ministres, avoit donné une

sorte de science du monde par un usage continuel et la familiarité qu'il

y avoit usurpée. Il se lit après lecteur du Roi pour avoir les entrées,

et s'attacha comme il put à quelques gens considérables; le Roi le trai-

toit assez bien, et il se fourroit partout, et souvent où l'on n'en vouloit

point, ou sans s'en apercevoir, ou sans en faire semblant. Il changea sa

charge de lecteur, dont il conserva les entrées, contre celle d'introduc-

teur des ambassadeurs, qu'il faisoit bien parce qu'il étoit fort rompu au

monde, et s'enrichit extrêmement par la protection de M. de Pontchar-

train tandis qu'il eut les finances, qui se moquoit de lui toute la journée,

et tout ce qui étoit chez lui, mais qui ne lui refusoit rien. Le ver de la

qualité le rongeoit, sans pourtant se déplacer, et il mourut fort vieux et

fort riche. Ses enfants n'ont ni paru ni prospéré. Il avoit marié sa fille

à un homme de la maison du Chàtelet. Il y a des contes de lui sans fin.

Un jour, à table chez M. de Pontchartrain devenu chancelier, qu'on le

plaisantoit sur son ignorance, la Chancelière lui demanda s'il savoit qui

avoit fait le Pater. Le voilà à se scandaliser et à demander pour qui ou

le prenoit ; et la Chancelière à pousser sa pointe. Pendant le débat, il

sortit de table, et, en rentrant dans la pièce où l'on se tenoit, son ami

M. de Caumartin se mit à marcher derrière lui, et, comme pour le sou-

lager dans son embarras, lui dit tout bas : « Moïse. » Voilà le baron bien

soulagé, qui, dès que la compagnie fut rentrée, remet la question sur le

tapis, et après plusieurs gentillesses d'un homme sûr de son fait et qui

fait semblant de ne l'être pas, dit à la fin, puisqu'on le poussoit à bout,

qu'il falioit donc montrer qu'il n'ignoroit pas ce que les enfants savoient,

que Moïse étoit l'auteur du Pater. La risée universelle le mit bien en un

autre état ; mais il avoit tous les jours besoin de Caumartin aux finances,

et sa cruauté fut aisément tournée en plaisanterie.

273 et 276. L'abbé de Fleurij, évéqiie de Fréjus.

(Page 45.)

24 décembre 1691. — Cet abbé Fleury est devenu évêque de Fréjus,

1. Ici manque un mot, peut-être gentilhomme, quoique M. de Breteuil

n'ait point fait partie des gentilsliommes ordinaires parmi lesquels ou

choisissait presque toujours les envoyés diplomatiques.
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précepteur de Louis XV *, ministre d'État, cardinal et premier ministre,

au moins.

1" novembre 1698. — L'abbé Fleury, fils d'un receveur des tailles

de Lodève, fort attaché au cardinal Bonsy, archevêque de Narbonne et

grand aumônier de la Reine, avoitété fait, en 1678, aumônier delaReine

par sa protection, et, quelque temps après la mort de la Reine, il devint

aumônier du Roi. Il vécut à Paris et à la cour avec la meilleure com-
pagnie, et eut beaucoup d'amis en hommes et en femmes, et, parmi cela,

la plupart considérables. Soit que le Roi le trouvât trop répandu dans

le monde, ou par quelque mauvais office secret, il ne lui donna presque

point de bénéfices, et ne se pouvoit résoudre à le faire évèque. Enfin,

ce traitement devenant honteux à son âge, et après vingt ans de ser-

vice, il étoit prêt à se retirer, lorsque Monsieur de Paris - l'en empêcha

et fit tant auprès du Roi, qu'il en arracha cet évêché désert et si éloigné,

avec ces paroles devenues depuis si remarquables, après s'être long-

temps défendu : « Hé bien ! Monsieur, vous le voulez ; mais souvenez-

vous que vous vous en repentirez'. »

277. Mme de Barbezieux, née d'Alcgre.

(Page 55.)

3 décembre 1698.— D'Alègre, longtemps depuis maréchal de France

en 1724, avoit épousé une belle femme, d'esprit très romanesque, fille

d'un riche président de Toulouse, dévote et minaudière à l'extrême,

qui lui meubla une fois une maison de campagne des plus superbes

brocarts d'or en tapisseries et en chaises; qui, une autre fois, lui mit un
remboursement de deux cent raille livres en tableaux de dévotion

; que

le cardinal de Coisliu rattrapa ayant passé à pied à Orléans, allant, disoit-

elle, à la Thébaïde ; toujours mise à ravir et magnifique à tout, hors à

payer ses dettes. D'Alègre la laissoit faire, et étoit fou des ministres et

des emplois. Il avoit cru se donner des ailes bien fortes en mariant sa

fille ainée à Barbezieux; mais M. d'Elbeuf les lui coupa. Mal content de

Barbezieux, qui tournoit trop à son gré autour de Bille d'Armagnac, il

tourna autour de sa femme sans se soucier d'elle, et elle s'en requinqua

sans se soucier de lui, par la belle politique de piquer son mari de

jalousie et de l'obliger de revenir à elle ; mais elle se trompa avec l'un

et avec l'autre. Barbezieux étoit fort bien fait, avec le passe-partout de

sa place, vouloit être à la mode et ne trouver de résistance nulle part
;

et il est vrai qu'il en trouvoit rarement. Il vivoit très bien avec sa femme;

mais il ne vouloit pas tomber dans le mépris du bel air en n'ayant des

yeux que pour elle. Elle, de son côté, croyoit mériter tous ceux de son

mari, et, flattée de M. d'Elbeuf, trop neuve pour connoltre ni lui ni les

i. XV corrigé en ^,5.

2. Au-dessus d'un des deux derniers mots, une main étrangère a écrit:

« l'arch. de Paris de Noaille (sic) ».

3. Comparez ci-après l'appendice III.
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liommes, elle crut qu'en ne faisant rien de véritablement mal, le reste

lui étoit permis, et lui seroit même utile; mais elle trouva un galant qui

ne vouloit que du bruit, des aventures, des éclats, pour se venger de

liarbezieux avec des hauteurs du maître au valet, qui, bien loin de le

rapprocher de sa femme, comme elle y avoit compté, le mirent en fureur

contre elle et au désespoir contre lui. Ces scènes arièrent' et amusèrent

longtemps la cour : tant qu'à la fin Mme de Barbezieux, séparée de son

mari et fort malheureuse, en mourut à la fin. Son père fut fort mal-

traité, parce que le Roi se mit de la partie. Le rare fut que M. de Bar-

bezieux n'oublia rien pour se déclarer cocu, et qu'il ne le put jamais

persuader à personne ; mais tout cela dura longtemps.

278. Transmissioti du duché de Brissac.

(Page 68.)

27 mars 1700. — Cossé et le duc de Brissac étoient fils des deux
frères. M. de Brissac étoit frère de la maréchale de Villeroy, et n'avoit

point eu d'enfants de la fille d'un premier lit du duc de Saint-Simon, de

qui il avoit été séparé, ni de la sœur de Verthamon, premier président

du Grand Conseil, qu'il avoit épousée ensuite pour son bien, qu'il avoit

jricassé, et au delà, avec le sien. Les créanciers, qui étoient sans nombre,

poursuivirent la vente des biens et du duché de Brissac, ainsi que du

reste. La maréchale de Villeroy, héritière, renonça, et les lettres, qui

comprenoient les collatéraux, étoient enregistrées avec réjection formelle

de cette clause. C'est tout cela qu'il y avoit à vaincre pour être duc,

qui retint Cossé si longtemps, et qui fut enfin le germe de l'édit de 4711

pour prévenir ces inconvénients et assurer la dignité aux issus de mâle

en mâle des impétrants. Le duc de Saint-Simon, sans amitié pour Cossé,

mais dans l'esprit d'équité et d'avantage de retenir les dignités tant

qu'il y a des mâles issus des impétrants, fut celui qui arrêta- les princi-

paux ducs en sa faveur, qui arrêta ceux qu'un vain intérêt de rang, et

en cette occasion très ma! entendu, avoit assemblés pour s'opposer à

Cossé ; celui qui hasarda une dette de deux cent mille francs, et celui

qui conduisit toute son affaire, et à qui il en eut toute l'obligation, que les

maréchales de la Meilleraye et de Villeroy n'oublièrent jamais, mais que

Cossé paya d'un procès le lendemain, et de tous les plus étranges pro-

cédés, qui alloit à cinq cent mille livres. 11 le perdit avec infamie, et eu

fut bien honteux après ^.

1. Ce mot a été écrit sur un grattage, et la première lettre est accompa-

gnée d'une tache d'encre, qui cache peut-être une autre lettre. Serait-ce une

mauvaise lecture du copiste, pour arrivent, verbe qui s'employait ancien-

nement avec un complément direct, au sens de faire rire, et qui, dit-on,

est encore usité dans le Midi?

2. Le manuscrit porte bien ici : arrêla, quoique ce mot n'ait guère de

sens et fasse double emploi avec le même verbe qui vient à la ligne suivante.

3. Comparez ci-après l'appendice IV.
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279. Dispute de rang entre princesses el ducJiesses.'

(Page 'r2.)

6 janvier 1G99. — L'auteur des Mémoires, très partial en tout pour

tout ce qui est prince, glisse fort doucement ici, et se garde bien d'ex-

pliquer cette querelle, et encore moins d'en rapporter la fin.

Du temps de la Reine, il y avoit des dames du palais de toutes sortes,

qui n'eurent jamais de dispute, quoique les occasions en fussent con-

tinuelles, si ces disputes avoient été alors en usage. Il y avoit des du-

chesses, Mmes de Chevreuse, Beauvillier, Noailles, et bien d'autres ;

la princesse de Bade, fille de Mme de Carignan princesse du sang, sœur

du comte de Soissons, tante paternelle du célèbre prince Eugène, mère

du prince Louis de Bade général des armées impériales, grand mère

paternelle de la dernière duchesse d'Orléans; Mlle d'Elbeuf, Mme d'Ar-

magnac, etc.'. Duchesses et princesses ne se disputoient rien et se mè-

loient comme elles arrivoient ; ncn qu'à des cérémonies d'obsèques,

d'entrées, de mariages, de baptêmes, elles ne se disputassent ; mais, à

l'oi'dinaire de la cour et de la vie, ni aux audiences, jamais. La prin-

cesse d'Harcourt commença ces disputes sur la fin de la vie de Mme la

Dauphine de Bavière, fière de la protection de Mme de Maintenon, ex-

citée par le chevalier de Lorraine, sûr de celle de Monsieur, dans

l'espérance de fatiguer le Roi, qui renvoyoit volontiers à Monsieur sur

le cérémonial, et que, par Monsieur et par Mme de Maintenon, ils l'em-

porteroient de guerre lasse : à quoi toutefois ils se sont trompés. Ces

querelles arrivoient donc tous les jours avec la princesse d'Harcourt et

avec Mme d'Armagnac, à quoi les autres ne se nièloient ou point ou

guère. Cette fois, la princesse d'Harcourt déplaça la duchesse de Rohan,

comptant sur la défaveur de son mari et d'elle, et en même temps

Mme d'Armagnac passa très adroitement au-dessus de la duchesse

de Saint-Simon. Mais, le lendemain, le Roi, informé des faits, blâma

Mme d'Armagnac, et dit à Monsieur le Grand qu'il ne vouloit plus que cela

arrivât, et à la princesse d'Harcourt, d'aller demander pardon à la du-

chesse de Rohan, parce qu'il y avoit eu plus que de l'adresse; et, par

composition, elle alla chez la Chancelière, où la duchesse de Rohan se

trouva avec beaucoup de dames, à heure donnée, où elle lui demanda

pardon nettement, et l'honneur de ses bonnes grâces. Cela fit grand

bruit, et donna repos aux querelles pour quoique temps.

280. La princesse île Bade, dame du palais.

(Page 7-2, note 6.)

8 juillet 1689. — C'est la même princesse de Bade qui avoit été dame

du palais de la reine Marie-Thérèse, sans aucune distinction des autres

duchesses et princesses qui l'étoient. Elle ctoit mère du prince Louis

1. Etc. a été biffé, et une autre main a écrit : et autres, en interligne.
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de Bade mort généralissime des armées impériales, ot grand mère de la

dernière duchesse d'Orléans. Le Roi n'en prit le deuil qu'à cause de

Mme de Carignan, sa mère, dernière de la branche de Bourbon-Soissons,

et ce fut pour cette raison qu'elle fit part de cette mort à la maison

royale.

281. Les princesses (hi sang au cercle.

(Page 90.)

14 janvier 1699. — A propos de la première audience de la comtesse

de Jersey, ambassadrice d'Angleterre, où le Roi la vint saluer selon la

coutume, il est remarqué que Madame la Princesse étoit à la droite, à

la tète des duchesses, et Madame la Duchesse à la gauche, à la tête des

princesses de Lorraine, parce que le Roi ne vouloit pas qu'au cercle les

princesses du sang fussent à côté de Mme la duchesse de Bourgogne,

c'est-à-dire ni en retour, ni autrement, mais tournées comme les dames
assises et joignant leurs tabourets.

^M. Le chevalier Temple.

(Page ne.)

6 mai 1689. — Ce chevalier Temple avoit beaucoup d'esprit et une

érudition fort vaste; avec cela, de fort bonne compagnie. Plusieurs ou-

vrages qu'il a laissés l'ont beaucoup fait connoître. Causant un jour avec

M. de Chevreuse dans une embrasure de fenêtre de la galerie de Ver-

sailles et raisonnant sur les mécaniques et les machines. Temple, qui

vouloit dîner et qui s'apercevoit que la conversation le menoit fort tard,

s'écria tout d'un coup: « Oh ! la belle machine. Monsieur, qu'un tourne-

broche! c'est la plus parfaite que je connoisse à l'heure qu'il est. »

Et là-dessus, lui fit la révérence et le quitta. Il en fit le conte à dîner,

qui réjouit bientôt toute la cour, qui connoissoit M. de Chevreuse pour

un homme qui aimoit bien plus à raisonner qu'à manger et qui n'avoit

jamais su en sa vie quelle heure il étoit.

283. Le chevalier de Coislin.

(Page 120.)

13 février 1699. — Le chevalier de Coislin étoit un fort honnête

homme, mais atrabilaire* et fort extraordinaire, qui ne bougeoit de Ver-

sailles sans jamais voir le Roi, dont il étoit anciennement mécontent

et avoit quitté le service. Le Roi soufTroit cette folie par considération

pour le cardinal de Coislin, chez qui il logeoit au château, et dont il

chassoit quelquefois la compagnie, quand quelqu'un lui déplaisoit, sor-

toit de table larusquement, ou se tenoit enfermé dans sa chambre. Il ne

laissoit pas d'avoir des amis.

1. Alratilaire, dans le manuscrit.
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284. Le Monseigneur refusé au prince de Monaco.

(Pages 123-124.)

13 féviner 1699. — Les secrétaires d'État écrivoient Monseigneur aux

ducs et aux princes, jusqu'à la grande élévation de M. de Louvois, qui

leur écrivoit de même, ainsi que M. Colbert, dont plusieurs ducs ont

encore des lettres de ce style. M. de Louvois l'abolit; maisM.deTurenne
lui parut trop difficile à attaquer : tellement que MM. de Bouillon l'ont

conservé, et, à plus forte raison qu'eux, MM. de Lorraine et de Savoie.

MM. de Rohan ne l'ont jamais eu, et M. de Soubise y a échoué toute

sa vie. M. de Louvois, cessant d'écrire Monseigneur aux ducs, se le fit

donner par les militaires; et peu à peu le Roi ordonna à tout ce qui

n'étoit pas duc ou officier de la couronne d'écrire Monseigneur aux se-

crétaires d'État. Cela est demeuré ainsi jusqu'à leur courte décadence à

la mort du Roi; mais, en reprenant le dessus, \c Monseigneur ne leur est

pas revenu. Pour M. de Monaco, il obtint le Monseigneur des secrétaires

d'État ; mais M. de Torcy, sur qui il tomboit le plus par sa correspon-

dance nécessaire avec l'ambassadeur du Roi à Rome, cria si haut, que le

Roi, qui l'avoit près et M. de Monaco loin, consentit qu'il ne fût rien

innové; et M. de Monaco n'eut point le Monseigneur. Cela ne mit pas

d'onction entre lui et M. de Torcy. Il prétendit à Rome VAltesse., qu'il n'y

avoit jamais prétendue, ni pas un des siens; personne aussi ne la lui

voulut donner. Cela le mit de travers avec beaucoup de gens et en quan-

tité de choses; et tout cela ensemble nuisit fort aux affaires du Roi, et

fit enfin mourir M. de Monaco de chagrin à Rome.

283. Disparition de Reneville.

(Page 145.)

19 juin 1699. — Ce Reneville * étoit une espèce de Cafon pour les

autres, et rien moins pour lui. Longues années après, il fut retrouvé ser-

vant dans les troupes de Bavière.

286. La disgrâce \de Racine'^.

(Page 170.)

lo mars 1G99. — Racine s'étoit avancé à la cour par ses tragédies, et

s'y étoit fait des amis considérables par son esprit. Devenu homme de

bien, Port-Royal, à qui il étoit attaché, l'y gâta fort; ses amis le rac-

crochèrent par Esthcr et Athalic, qu'il fit pour Saint-Cyr, et dont le Roi

s'amusa beaucoup. L'ancienne familiarité revint, qu'il avoit d'abord con-

tractée par ses pièces de théâtre et entretenue après par l'histoire du Roi, à

la composition de laquelle il avoit été associé à Desprcaux après M. Pel-

1. Le manuscrit porte : Renainville.

2. Comparez ci-après l'appendice VIII.
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lisson, et à laquelle Despréaux ni lui ue travaillèrent jamais sérieuse-

ment. Mais, sur la fin de ses jours, une distraction énorme le perdit, et il

n'y put survivre. Le Roi, l'entretenant en tiers avec Mme de Maintenon,

sur son Ailialie, tourna la conversation sur le théâtre en général, et

lui demanda des nouvelles de celui de Paris, et pourquoi il entendoit

dire que la Comédie étoit si fort tombée à Paris. « C'est, répondit Ra-

cine, le mauvais goût du siècle qui décourage les auteurs. Depuis qu'ils

se sont avisés de remettre sur le théâtre ces mauvaises comédies de

Scarron, où il n'y a que du burlesque et du bas comique, tout y
court ; et cela a fait tomber les autres par une dépravation dont, à la fin,

on reviendra. » Il est aisé de concevoir l'étonnement et l'embarras dos

deux remariés au nom de ce premier mari. Leur visage, et plutôt encore

leur silence subit et profond, tira Racine de sa distraction, pour le jeter

dans un état plus aisé à comprendre qu'à décrire. Un moment après, il

fut congédié; et oncques depuis ne put-il approcher ni l'un ni l'autre,

ni en avoir une parole. De remède à cela, aucun, ni d'excuse encore

moins. Il espéra^u temps, des absences et des retours. Tout fut inu-

tile : le désespoir le jeta dans une mélancolie qui se tourna en jaunisse,

dont il mourut bientôt après à Versailles, d'où il se fit porter à Port-

Royal-des-Champs. Cela ne fit pas sa cour; mais un mort ne s'en sou-

cie guère.

287. Le duc de la Force et sa fille.

(Page 177.)

8 juillet 1686. — C'est le premier exemple d'une fille de duc en pa-

reil emploi*. M. de la Force étoit un très pauvre homme, fort ruiné et

fort vexé pour sa religion.

288. Le duc de Vendôme se remet dans les (jrands remèdes.

(Page 198.)

10 mai 1699. — Cette impudence, qui réussit avec un si prodigieux

éclat à M. de Vendôme, et qui, à son retour de ses remèdes, en reçut

encore un plus grand par l'accueil que le Roi et tous les princes et

princesses, à cet exemple, lui firent, fut l'époque qui fit perdre terre

à M. de Vendôme.

289 et 290. Assassinat de Savarij.

(Page 200.)

8 mai 1699. — Ce Savary étoit un homme à son aise, bien nippé, et

qui n'avoit presque point de domestiques. Il vivoit en épicurien, et re-

cevoit chez lui des parties de plaisir choisies, mais resserrées, de toutes

débauches de gens de considération ; on y étoit sur un pied de secret

1. Voyez notre tome II, p. 136-138, sur cette iille, la comtesse du Roure,

qui avait été fille d'honneur.
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et de liberté entière, et la politique n'en ctoit pas bannie à qui eu vou-

loit traiter. On n'a jamais su la cause nette de cet assassinat ; mais on

en a fort soupçonné un petit homme du plus haut parage qui y alloit

souvent, et ce soupçon fut tel, qu'on n'osa approfondir davantage, de

peur de trouver vrai ce qui n'étoit que trop soupçonné.

15 mai 1699. — Cet assassin de Savary a bien fait le coup* ; mais la

vengeance, c'est sur quoi le rideau a été tiré avec soin.

291 . Mort de l'abbé de la Chusire.

(Page 203.)

22 mai 1699. —• C'est cet abbé de la Ghastrc qui avoit calomnié

l'abbé de Coëtelez lors de sa nomination à l'évèché de Poitiers, qu'il

lui fit ôter. C'étoit un homme abominable eu tout genre, qui commençoit

fort à être connu pour tel, et qui en fut convaincu après sa mort. 11 étoit

frère du marquis do la Chastre gendre du marquis de Lavardin.

292. Le prince Vaïni vient recevoir l'Ordre.

(Page 213.)

13 avril 1699. — Les Vaïni sont des gentilshommes romains, et rieu

plus. Le cardinal de Bouillon, qu'on a vu, dans ces Mémoires, partir

pour Rome dans la plus brillante faveur et intimement lié avec

Monsieur de Cambray, alors si florissant, et avec tous ses puissants amis,

voulut en profiter pour sa maison, qui étoit toujours l'objet auquel,

chez lui, se rapportoient tous les autres. Il avoit souvent tenté l'Altesse

en ses divers voyages, et n'y avoit pas été heureux. Vaïni la lui avoit

donnée au dernier, et lui en avoit attiré d'autres. Le cardinal fit accroire,

au retour, des merveilles de Vaïni en tout genre, et, de retour à Rome
dans sa brillante faveur, il redoubla ses offices, et obtint l'Ordre pour

lui, et le titre de prince du Pape, li le portoit déjà dans Rome, par per-

mission du Roi, lorsque les affaires du cardinal commencèrent à se

brouiller à la cou.r, et Vaïni fut heureux d'avoir alors les siennes si

avancées. Il vint donc recevoir l'Ordre à Versailles, et, soit qu'on y fût

dupe encore à son égard, ou que, la chose étant faite, on crût la devoir

soutenir de bonne grâce, il fut très bien reçu, et reçut du Roi une belle

croix du Saint-Esprit de diamants. Il s'en retourna assez promptement

à Rome, et on ne tarda pas à découvrir la faute qu'on avoit faite, dont

on eut, après tout, lieu de se repentir par les mauvaises aventures qui

arrivèrent à Vaïni, et que l'honneur de l'Ordre engagea le Roi pour lui

fort à contre-temps, fort mal à propos et fort désagréablement.

1. Dangeau annonçait l'arrestation d'un marchand de chevaux qu'on pré-

endait être le seul auteur du crime et avoir tout confessé.
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293. Disgrâce de la comtesse de Gramont.

(Page 216.)

28 juin 1699. — La comtesse de Gramout étoit fort goûtée du Roi;

Mme de Maintenon n'en étoit pas sans quelque petite jalousie. La com-

tesse étoit allée à Port-Royal-des-Champs, à la procession de la Fête-

Dieu, et cela lui fit une atTaire cruelle.

294. Rang du Chancelier aux conseils.

(Page 220.)

10 septembre 1699. — En tous les conseils, le Chancelier a la pre-

mière place, quand il y assiste, après les princes du sang, depuis la fin

d'Henri III. On n'entend pas ce que veut dire ici M. de Dangeau*.

295. M. Boucherai choisi pour chancelier.

(Page 231.)

31 octobre 1685. — Boucherat, qui fut chancelier, n'en avoit que la

figure, mais telle qu'à peindre un chancelier exprès, on n'auroit pu

mieux réussir. Il avoit été le conseil de M. de Turenne et son ami in-

time, et cela l'avoit fort avancé ; du reste, pesant et de fort peu d'es-

prit et de lumières. Cette alternative sembloit fatale aux Chanceliers :

Séguier, un des grands hommes de la robe en tout genre, l'avoit été

entre les deux Aligre, père et fils, choisis pour être nuls, et dont la pos-

térité n'a pas été plus espritée ; le Tellier fut délié, adroit, souple, rusé,

modeste, toujours entre deux eaux, toujours à son but, plein d'esprit,

de force, et en même temps d'agrément, de douceur, de prévoyance,

moins savant que lumineux, pénétrant et connoisseur; avoit fait et

fondé la plus haute fortune. Boucherat délassa de tant de talents, et,

s'il en avoit montré quelques-uns dans le degré de conseiller d'État, ils

demeurèrent étouffés dans les replis de sa robe de chancelier. Il ne fut

point ministre. Pussort, oncle maternel de feu M. Colbert, avoit le pre-

mier vol au Conseil et aux commissions extraordinaires, mais dur et

glorieux à l'excès, et trop porté pour les Colberts, qui, avec lui, eussent

emporté toute balance. Le contrôleur général le Peletier, moins pesant,

avec aussi peu d'esprit et tout autant de pédanterie, eût été aussi bon

ou meilleur dans ce genre d'alternative; nous lui verrons faire deux re-

traites qui l'illustreront à jamais. Harlay, procureur général, vendu à la

fortune sous un extérieur de Caton le censeur, et plus corrompu en effet

que l'extérieur n'en étoit austère, quoiqu'il le fût jusqu'à effrayer, avoit

tous les talents, si une humeur cynique, et que rien ne pouvoit arrêter

que la crainte, ne l'eût rendu aussi intraitable et inabordable que sa

t. Dangeau avait dit : « Au conseil d'État, il faut être ministre pou y
assister, et souvent les Chanceliers ne le sont pas. »
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corruption suprême, jointe à tant de talents et à tant d'art en fausseté,

le rendoit redoutable. Il devint premier président au grand malheur des

juges, dont il se rendit le tyran, et des parties, dont il fut le fléau, et nous

le verrons mourir de regret d'avoir manqué une seconde fois les sceaux

après avoir tout sacrifié pour se les assurer, et achever de se désho-

norer après avoir quitté sa place. Le premier président Potier de Novion,

rusé, délié, couvert, quoique insolent, habile dans son métier et courti-

san, ne put même conserver longtemps sa place, comme nous le verrons,

de laquelle il abusoit en toutes les façons. L'avarice, l'extravagance, et

enfin la folie de son petit-tîls a longtemps depuis éclaté dans la même
place, et les a promptement précipités. Ilarlay, archevêque de Paris, né

avec tous les talents du corps et de l'esprit, et, s'il n'avoit eu que les

derniers, le plus grand prélat de l'Église, devoit être content de s'être

fait tout ce qu'il étoit ; mais de tels talents poussent toujours leur homme,
et, quand les raoîurs n'y répondent pas, ils ne font qu'aigrir l'ambition.

Sa faveur et sa capacité le faisoient aspirer au ministère ; les affaires du

clergé, d'une part, et du Roi, de Tr^utre, avec Piome lui en avoient

donné des espérances ; il comptoit que les sceaux l'y porteroient et com-

bleroient son autorité en attendant. C'eût été un grand chancelier ; il ne

pouvoit être médiocre en rien, et cela même étoit redouté par le Roi,

pour son cabinet, et encore plus par ses ministres.

296. Les prétendants à la succession du chancelier Boucherai.

(Page 253.)

S septembre 1699. — M. Boucherat, qui avoit eu quelque réputa-

tion conseiller d'État, la perdit entièrement dès qu'il fut chancelier. La

confiance de M. de Turenne lui avoit acquis du lustre et l'avoit fort

avancé, et sa figure, faite exprès pour un chancelier, n'y avoit pas été

inutile.

Lorsque M. [le] Peletier se retira, il étoit sûr d'être chancelier, et

ce qui le hâta fut de voir vieillir et diminuer M. Boucherat. Il craignit

que sa mort ne le trouvât encore à la cour, et de n'être plus son maître.

Le Roi y résista tant qu'il put, et céda à la fin, mais lui conserva plus

d'estime, d'amitié et de crédit que jamais.

Le premier président avoit eu parole d'être fait chancelier lors des

avancements des bâtards, dont il donna l'invention, étant procureur gé-

néral, pour la légitimation, et la dernière main à leur rang, étant pre-

mier président. Mais l'affaire de M. de Luxembourg sur la préséance,

qui le brouilla sans ménagement avec les ducs opposants, lui valut tant

de coups d'estraniaron de la part de M. de la Rochefoucauld, qui s'en

fit une application continuelle qui le perdit enfin à temps,^ct ne s'en

cacha pas non plus (juc tous les autres ducs, quand ils le virent frustré

de son espérance; le dépit qu'il en conçut fut si extrême, qu'il devint

tout à fait intraitable, et qu'il s'écrioit souvent qu'on le laisseroit mou-
rir dans la poussière du Palais. Il ne se consola point, et ce ver ron-
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geur, qui le poursuivit jusqu'à la mort, attaqua sa santé et sa tête, et le

tua à la fin, après l'avoir abruti et forcé de quitter sa place.

M. [le] Peletier, en quittant le contrôle général des finances et demeu-
rant ministre d'État, parla au Floi sur M. [le] Peletier de Souzy, son frère,

par un motif rare de conscience, de manière à l'éloigner pour toujours

de la place qu'il quittoit, et pour laquelle il proposa M. de Pontchartraln,

qui l'accepta si bien malgré lui, qu'outre qu'il la voulut quitter plus

d'une fois, surtout depuis qu'il fut secrétaire d'État, qu'il en eut tou-

jours une dent contre M. [le] Peletier, qui le fit même soupçonner d'in-

gratitude.

M. de Caumartin, cousin germain et ami confident de M. de Pont-

chartraln, étoit de longue main suspect au Roi pour un amas de blés et

diverses autres choses, dont il se justifia bien ; mais les nuages restèrent.

Un extérieur fort insolent, quoique bon homme, serviable et fort capable,

lui avoit aliéné le gros du monde, quoique avec beaucoup d'amis, et

une dépense très recherchée en tout nuisit encore à son avancement. Il

avoit beaucoup d'autre savoir que son métier, et beaucoup d'élévation

dans l'esprit.

M. Dagucsseau. La vertu, la candeur même, la simplicité pleine d'es-

prit, la capacité la plus consommée, la justesse, le travail, l'équité la

plus scrupuleuse, la gravité la plus douce, la modération de l'ancienne

magistrature et l'humilité encore plus répudiée par celle d'aujourd'hui

le rendoient digne de tout, et l'y portoient sur les vœux de tout le

monde ; mais il étoit scrupuleux, exact, ferme, non sans quelque soup-

çon de jansénisme, et intimement uni à sa femme, qui avoit autant d'es-

prit et de vertu que lui, qui étoit même à l'égard de cette * au

delà du soupçon.

M. de Pomereu étoit un aigle, mais fantasque, et qui avoit des temps

dans l'année où on ne le voyoit point, et où sa tête n'étoit pas bien

libre. C'étoit un homme droit, ferme et transcendant, qui avoit et méri-

toit des amis.

M. de la Reyuie, usé d'âge et de travail, est celui qui a mis la place

de lieutenant de police sur le pied où on l'a vue depuis, et où elle seroit

désirable, s'il avoit pu ne point vieillir, ni mourir, et l'exercer toujours;

mais, noyé dans les détails et dans une Inquisition qu'il établit comme
saint Dominique, qu'il exerça comme lui, et qui, comme celle de saint

Dominique, est dégénérée après eux en plaie mortifère et en fléau d'État

et de religion, il n'étoit plus d'âge à revenir au grand et à un travail de

nature supérieure. Du reste, esprit, capacité, probité, travail, tout y étoit

respectable.

M. Chamillart a fait une si prodigieuse figure avec si peu de fonds,

qu'il ne peut être inconnu. On parlera de lui en son temps, et de

M. Voysin au sien.

1. Ici, le manuscrit porte un blanc.
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297. Le chancelier Pontchartrain^.

(Page 268.)

30 juin 1714. — Pontchartrain étoit un très petit homme sec, d'une

physionomie exquise et qui tenoit tout ce qu'elle proraettoit. Il petilloit

d'esprit et de lumières, et il en avoit d'autant plus qu'il ne se piquoit

point de celles-ci, et que jamais il ne vouloit avoir d'esprit. Libre, ou-

vert, poli, gai, d'une conversation charmante et d'un tour toujours

nouveau, et tout en lui coulant de source; tout nerf, tout esprit, tout

sentiment, tout délicat et fin, tout noble, et tout avec justesse et préci-

sion; de la grâce à tout, tout naturel, tout simple, vif, hardi, assem-

blant tout son conseil, et quelquefois trop tôt, entendant à demi-mot, et

souvent trop aisément, parce que souvent il suffoquoit son homme, qui

toujours vouloit expliquer son fait, qu'il croyoit savoir comme lui ; et

ce défaut eut son inconvénient plus d'une fois, sans qu'il pût se corriger

de cette impatience. Il ne laissoit pas de peser, et quelquefois de con-

sulter ; mais, quand il s'étoit une fois prévenu, il étoit bien rare qu'il

en pût revenir. Il aimoit la justice et les règles, et, si celles-ci s'oppo-

soient au vrai et au juste, comme il n'arrive que trop souvent, il les

franchissoit tant qu'il lui étoit possible, chose bien rare à un magistrat.

Il étoit ami, et, pour certains amis intimes, il l'étoit jusqu'au bout des

ongles, et savoit servir mieux que personne. Il avoit été fort galant, et

en avoit conservé l'air avec les dames, mais avec tant de grâce, de plai-

santerie et de tour, que cela ne messeyoit ni à son âge ni à sa robe. Du
reste, l'homme du monde de la plus grande sobriété, et le plus indiffé-

rent à la bonne chère. Il soupira longtemps et inutilement après la

charge de son père, président en la Chambre des comptes, qu'il lui vou-

loit donner, et dont il ne put avoir l'agrément pour avoir été un des

commissaires au procès de M. Foucquet et n'avoir pu être gagné contre

lui. Ce fils fut premier président au parlement de Bretagne sans s'y

être attendu, par la difficulté du choix, y eut de grands démêlés avec

le duc de Chaulnes, gouverneur de la province, où il n'y avoit point

alors d'intendant, dont le premier président reraplissoit les fonctions sans

en avoir le titre; mais, quand il fut en fortune, il força M. de Chaulnes,

h force de prévenances, de soins et de services malgré lui, à lui rendre,

malgré lui aussi, son amitié. M. [le] Peletier, qui l'avoit fort connu, se

trouvant fort chargé de sa place de contrôleur général des finances,

obtint du Roi qu'il le viendroit aider, et il quitta sa place en Bretagne

pour être intendant des finances, contre son goût, en 1687; et, lorsque

le Peletier les voulut absolument quitter à l'ouverture de la guerre, et

que le Roi voulut qu'il se donnât un successeur à lui-même, il préféra

Pontchartrain à son propre frère et à tous les autres intendants des

finances, sans lui en avoir rien laissé entendre, en sorte qu'il fut nommé

1. Comparez ci-après les appendices XIV et XV.
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contrôleur général sans s'en être seulement pu douter. Il s'en défendit

d'abord ; mais le Roi voulut absolument qu'il acceptât, et lui apprit que

c'étoit le Peletier qui l'avoit choisi : il en fut si outré, qu'il eut peine à

se contenir dans les reproches qu'il lui en fit, et il n'en put jamais reve-

nir à son égard. Rare exemple d'une sincère fuite de ce qui auroit comblé

les plus ardents désirs de tant d'autres; mais il faut avouer aussi que les

meilleures choses, portées trop loin, se souillent de quelques défauts, et

que l'éloignement que Pontchartrain conserva pour le bienfait porta trop

jusque sur le bienfaiteur, qui ne l'avoit préféré que comme le croyant le

plus capable et le plus digne. Il ne s'y trompa pas. Tout le poids de la

guerre de 1688 tomba sur ce contrôleur général, qui fournit à tout

avec un travail et des ressources incomparables, mais qui coûtèrent

tant à son cœur, que vingt fois il voulut quitter, et qu'il l'auroit fait sans

l'adresse de sa femme, qui le retenoit, et qui quelquefois étoit réduite à

lui demander encore un mois, puis une semaine, enfin jusqu'à vingt-

quatre heures, et à l'amuser ainsi. L'un et l'autre, dans cette place, plu

rent infiniment à Mme de Maintenon, et le mari au Roi, qui ne balança

pas de lui donner, à la fin de 1690, la charge de secrétaire d'État de la

maison du Roi et de la marine, vacante par la mort de Seignelay. Alors

il demanda avec instance d'être déchargé des finances; mais il ne le put

obtenir, et il essuya la famine de 1693. Il fut ministre d'État, et eut la

survivance de sa charge pour son fils, qui lui donna bien des déplaisirs

dans la suite. Enfin, excédé des finances, et voyant Boucherat fort mal,

il souhaita d'être chancelier et garde des sceaux, et il sentit moins la

joie de ce comble d'honneur que celle de n'avoir plus les finances. Son

fils, alors, fut seul titulaire de sa charge de secrétaire d'État, et le goût

du Roi pour Chamillart le fit contrôleur général ; ce fut sur la fin de

1699. On vit alors un spectacle tout à fait* singulier : la cour en foule

chez Chamillart, et la maison de Pontchartrain déserte comme celle d'un

disgracié, lui, chancelier, garde des sceaux, ministre, et son fils, secré-

taire d'État, logeant avec lui. Le Chancelier en rit, sa femme y fut plus

sensible; mais tous deux s'en moquèrent avec leurs amis, dont ils

avoient assez. Déchargé d'un grand travail, il ne changea point sa vie,

se leva également à cinq heures du matin, et se coucha à dix. C'étoit un
homme propre et rangé en tout au dernier point, à la minute pour tout,

et fidèle à ses heures, aisé en ses manières et jusque dans son travail,

exact à le bien faire et à tout revoir par lui-même dans tous les emplois

qu'il a eus, et toujours en état de rendre compte à soi et aux autres de
tout ce qui avoit passé par ses mains. A toute bienséance près, ennemi
de toute cérémonie, et tellement de toute louange, qu'il ne mit guère à

les bannir, et que, tant qu'il a vécu en place et depuis sa retraite, per-

sonne n'a été assez hardi pour le louer en face ni par aucun écrit ; et il

congédia Tourreil, quoique neveu de M. Fieubet et de la présidente de
Maisons et distingué aux Académies par son savoir, qui avoit bien voulu

1. Les deux derniers mots sont en interligne.
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être comme le gouverneur de son fils, pour l'avoir loué dans un livre.

On trouvera peut-être moins d'exemples encore de cette sage sorte d'aus-

térité de mœurs, que [de] cette répugnance à se charger des finances;

elles raccommodèrent pourtant bien sa fortune, toute des plus courtes

du côté des biens, quand il les reçut. Le prodigieux nombre de traités

et d'affaires extraordinaires où la guerre f obligea d'avoir recours, et qui

tous payoient des droits fort gros à sa place de contrôleur général, lui

valurent des biens véritablement immenses, et dont, en parlant de sa

femme, on verra les grands usages qu'ils en firent. Dès lors, Bàville,

intendant de Languedoc, avoit inventé et proposé la capitation; mais

Pontchartrain la rejeta avec une fermeté que rien ne put vaincre. Il en

sentit toute la commodité, avec la facilité de l'augmenter tant qu'il vou-

droit d'un trait de plume ; cela même lui en fit horreur. Il en prévit

toutes les conséquences, et d'augmentation arbitraire, et d'injustice irré-

médiable, et de continuité après la guerre, en un mot tout ce qu'on en

éprouve encore; et jamais rien ne le put ébranler à y consentir. Ce ne

fut que longtemps depuis que, du tep^ps de Chamillart, Bàville se fit

l'affreux mérite de la remettre sur le tapis et de la faire établir*. Sa mai-

son de Pontchartrain, à quatre lieues de Versailles, où il alloit dès qu'il

avoit un jour ou deux, étoit ses délices : il en fit une grande et riche

terre, et une aimable demeure; mais sa modestie, aidée de politique,

l'empêcha de tomber dans aucun excès pour les promenades, et le fit

rester, pour la maison, fort au-dessous du médiocre, en n'épargnant

aucune sorte de simples commodités, tant les dépenses et le sort de

Meudon et de Sceaux avoieut fait d'impression sur lui. Sa souplesse,

qui n'alloit ni jusqu'à la bassesse ou l'injustice, n'avoitpu,à la fin, satis-

faire Mme de Maintenon; il se brouilla fortement avec son directeur,

l'évêque de Chartres, Godet des Marais-, sur l'extension abusive des

droits des évoques d'imprimer leurs ouvrages sans permission. Il résista

fortement à d'Aubigné, évoque de Noyon, parent putatif et ouvertement

protégé de la même avec chaleur, sur ses prétentions contre le chapitre

de Saint-Quentin. II s'opposa fort à diverses entreprises et à diverses

prétentions des jésuites, qui comblèrent leur haine pour lui. Il eut sou-

vent des prises dans le Conseil sur les matières de Pionie et des libertés

de l'Église gallicane, qu'il soutint toujours avec grande fermeté. Toutes

ces choses le brouillèrent avec Mme de Maintenon et refroidirent le Roi

pour lui, sans qu'il s'en mît en peine. 11 avoit toujours résolu de mettre

un intervalle entre la vie et la mort, et sa femme l'avoit toujours arrêté.

Les affaires de la Constitution, dont il voyoit les desseins, et dont il

prévit les suites, la grandeur effrénée, et non jamais imaginée, des bâ-

tards, délivrés de tout frein par la mort de tous nos fils de France et de

tous nos princes du sang d'âge à les contenir, furent deux puissants et

nouveaux motifs de hâter sa retraite, pour éviter des oppositions inutiles

1. On a démontré la fausseté de toute cette anecdote.

2. Godet Dcsmareli a été ajouté en interligne, par une main étH-angère.
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et l'infamie de sceller malgré lui, ou des suites d'un plein et déterminé

refus. Sa femme, qui prévit que la douleur de la perdre précipiteroit sa

retraite, lui avoit fait promettre de se donner six semaines après sa mort

sans y penser. Il fut fidèle à elle et à lui : il laissa passer les six semai-

nes; mais, dès qu'elles furent écoulées, il parla au Roi '.Sa surprise fut

d'autant plus grande qu'il ignoroit qu'un cliancelier put se démettre;

quoique refroidi, il continuoit d'en faire un grand cas, et conservoit

pour lui un fond d'amitié, entretenu par l'habitude et par l'agrément de

ses manières et de ses façons d'exprimer. Il s'y opposa donc avec force
;

mais, le Chancelier étant revenu vivement à la charge, le Roi se retran-

cha à lui demander du temps. Cependant le Chancelier hâtoit la prépara-

tion de la retraite qu'il avoit choisie, qui se trouva presque en état de le

recevoir, quand il obtint enfin son congé. Ce fut avec peine que le Roi

le lui accorda, et ce ne fut pas sans attendrissement de sa part ; il le

combla de louanges, d'estime, d'amitié, de regrets, et, sans- qu'il de-

mandât quoi que ce fût pour soi, le Roi lui donna trente-six mille livres

de pension et un brevet de conservation du rang et de tous les hon-

neurs de chancelier de France, et il lui fit promettre qu'il le viendroit

voir de temps en temps par les derrières, dans son cabinet. Comme le

Chancelier avoit été impénétrable et, depuis peu de jours qu'on s'étoit

aperçu de ce qui se faisoit à l'Institution, inébranlable à ses plus intimes

amis, il ne fut que touché des bontés du Roi, sans en être ému; il ne

parut rien dans son visage ni dans sa contenance, lorsqu'il entra et sortit

d'avec le Roi, lorsqu'il en obtint son congé après le Conseil. Le lende-

main, dès que le Roi fut rentré de la messe dans son cabinet, il arriva

dans une chaise à porteurs, avec la cassette des sceaux, droit au petit

salon le plus proche de la chambre du Roi ; il traversa l'un et l'autre,

saluant ce qui s'y trouva, et qui ne put douter, par la vue de la cassette,

de ce qui alloit arriver. Au bout d'une demi-heure, il sortit avec un

visage tranquille et un maintien ordinaire, et, sans la moindre contrainte,

glissa sans s'arrêter au milieu de tout ce qui s'étoit rassemblé là, saluant

à droit et à gauche d'un air ouvert et content, rentra dans sa chaise

où il l'avoit laissée, et, en arrivant à son pavillon, monta dans son car-

rosse, qui l'attendoit. L'institution de l'Oratoire étoit le lieu où, depuis

son retour de Bretagne, il se retiroit k toutes les bonnes fêtes, dans un

petit appartement qu'il louoit au dedans, et qu'il occupa quelques jours

jusqu'à ce que la maison que la mort de M. du Charmel avoit laissée

encore plus libre que n'avoit fait son long exil fut prête à le recevoir,

avec une communication de plain-pied à une tribune sur le chœur. II

avoit donné quelques jours, dans sa maison de Paris, à ce qu'il n'avoit

pu éviter de voir, et y déclara qu'à l'Institution il ne vouloit plus voir

personne. Il ne laissa pas d'y être forcé dans les premiers temps ; mais

1. Comparez la suite des Mémoires, tome X, p. 199--203.

2. Et sans, écrit par mégarde au bas d'un feuillet et au haut du suivant,

a été biffé la première fois.
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il montra si nettement que réellement il étoit peiné des visites, et il les

abrcgeoit si exactement au son de la cloche, qu'enfin il s'en délivra*.

Peu d'amis intimes continuèrent à l'y voir; mais, peu à peu, il les ré-

duisit avec adresse à un si petit nombre, qu'il se pouvoit dire qu'il ne

voyoit plus personne. 11 se levoit à quatre heures du matin et se cou-

choit à neuf du soir, et avoit tellement distribué sa journée, qu'il n'y

avoit pas un moment de vide. Il assistoit fidèlement à tous les exercices

de la maison ; il bannit toute autre lecture que spirituelle. Il n'en

sortit jamais que pour aller à Pontchartrain, et une fois pour aller voir

le Pioi, se promenoit même très rarement dans son petit jardin, et plus

rarement encore dans celui des Pères, et ne donna jamais à manger qu'à

ses enfants et à MM. Bignon, ses propres neveux, et à ceux-là encore

rarement, et quelquefois à MM. de Bagnols et de Harouys, retirés à

l'Institution. Là, tout occupé de son salut et de bonnes œuvres, il reprit

une santé nouvelle, lit sans incommodité tous les carêmes, qu'il ne faisoit

plus depuis longtemps, étoit gai et d'aussi bonne compagnie que jamais

avec le peu de ceux qui, de loin à loin, l'alloient voir, et qu'il renvoyoit

dès que la cloche sonnoit, avec une précision de minute. Il vivoit à

Pontchartrain dans la même solitude, et bien plus grande encore, qu'il

soutenoit par des promenades réglées à pied ou à cheval et par une

audience à tous venants, et jusqu'aux plus vils paysans, qui le prioient

de juger leurs affaires pour éviter les procès. Il est infini combien il en

termina chaque année, et la paix et le bien que cette charité fit dans

tout le pays. Chaque année, il resserroit sa vie et sa solitude, et jamais

il n'y a éprouvé ni ennui ni langueur; toujours gai, toujours content,

toujours goûtant le parti qu'il avoit pris, et bénissant Dieu de le lui

avoir fait prendre, mais jamais ne prêchant ni ne moralisant; mais, si

on le mettoit là-dessus, quelque mot vif et court d'édification, sans s'y

étendre le moins du monde. Le Roi, les deux seules fois qu'il le vit, le

reçut avec joie, l'entretint près d'une heure, lui parla même avec con-

fiance de ses affaires, et lui témoigna toute l'estime, l'amitié et le regret

possible. Achevons ce récit par un trait qui caractérise si parfaitement

et l'homme dont on parle ici et sa véritable retraite. Il avoit, dans la

Régence et dans la conliance de M. le duc d'Orléans, régent alors, un

ami intime*, quoique d'Age fort disproportionné du sien, et qui l'étoit

depuis bien des années. Le Chancelier, du temps du Roi, s'ouvrit à lui

des choses les plus importantes, et souvent les plus secrètes ; lui et sa

femme étoient de ce très petit nombre d'amis à qui l'Institution étoit

ouverte, et peut-être les seuls à qui elle le fût avec un certain plaisir.

Il s'agissoit alors de quelque chose d'également important et curieux;

comme il se faisoit un plaisir de rendre au Chancelier ce qu'il en avoit

reçu en son temps, il l'alla voir, et se mit à lui raconter cette affaire.

Le Chancelier, vif, attentif, l'écoutoit de toutes ses oreilles, et, comme
l'a flaire étoit longue et avoit bien des replis, midi sonna au point le plus

1. Ce qui suit n'est pas entré Jansles Mémoires.— 2. Saint-Simon lui-même.
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intéressant : aussitôt, le Chancelier, en pied, interrompt son homme,

déplore l'heure de son dîner, et le conjure de venir le plus tôt qu'il

pourra lui conter le reste. Sa curiosité fut telle, qu'il excéda ce midi,

ainsi debout, presque d'un demi-quart d'heure, à raisonner, mais le récit

arrêté, et l'empressement tel pour le reste que, de son bureau à sa porte,

il reprit à trois fois parole d'un prompt retour. Le lendemain matin,

entre neuf et dix, on annonce un valet de chambre du Chancelier à son

ami, qui travailloit seul dans son cabinet : le valet de chambre lui pré-

sente une lettre, et l'ami ne douta pas que ce ne fût une recharge pour

l'aller trouver. Mais quelle fut sa surprise et son admiration ! « Il faut,

lui disoit le Chancelier, vous avouer ma foiblesse : ce que vous me con-

tâtes hier m'a occupé tout le jour et m'a donné tant de distractions, que

ma raison n'en a pu venir à bout; prières, lectures sans attention, et

toujours la curiosité dans la tète. Je ne suis pas venu ici pour m'y

occuper du monde ni d'affaires. Si vous voulez que notre commerce

continue, et je le désire fort, ce sera, s'il vous plaît, à condition que

nous mettrons un point où nous en sommes de l'affaire que vous me
commençâtes hier, et que vous ne m'en direz jamais un mot, ni de pas

une autre ; moyennant cela, mais bien exactement à la lettre, j'aurai le

plaisir de vous voir sans troubler ma solitude. » En effet, jamais depuis

ils ne se sont parlé de cette affaire entamée, ni de pas une autre comme
récit ou amusement. Son ami, qui le consultoit sur les affaires d'Etat et

sur celles des finances majeures qui venoient au Conseil, ou dont il ne

pouvoit éviter d'ouïr parler et d'avoir à en dire son avis dans le cabinet

du Régent, continua à le consulter de même, et le Chancelier le trouvoit

bon ; mais consultations dénuées de tout ce qui n'alloit pas nécessaire-

ment au but, sans y mêler rien pour la curiosité ou l'amusement ; et de

même pour ce qui pouvoit le regarder en particulier pour ses affaires.

Cela se passa tout au commencement du retour du Roi à Paris, et a

continué de la sorte jusqu'à la mort du Chancelier. Voilà une lidéiit(^

bien rare et bien coupant dans le vif, et qui seule forme un grand éloge.

Ces deux amis ne s'en virent pas moins souvent, et le Chancelier n'en

fut pas moins gai et moins libre.

On ne comprend pas comment la mort de la chancelière de Pontchar-

train a été omise dans les Mémoires^. Elle étoit Maupeou et peu riche,

très laide, mais de bonne mine, et bon parti pour son mari lorsqu'elle

l'épousa. C'étoit peut-être la femme du monde qui tenoit le mieux une

maison, qui en savoit éviter les inconvénients avec le plus d'attention

et d'art, qui, dans ses divers états, a conservé la sienne la plus pure,

qui a joint plus de dignité à plus d'aisance et de politesse, et plus d'ordre

dans sa maison avec plus de magnificence. Elle avoit beaucoup d'esprit

et d'adresse dans l'esprit, et du souple, encore plus de sens, et une

justesse à se connoitre en gens, et une sagacité dans ses choix et dans

sa conduite, que peu de femmes, et peu même d'hommes, égalèrent de

1. C'est-à-dire dans le Journal de Daiigeaii. Comparez le tome X de nos

Mémoires, p. 158-161.
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sou temps. Il est surprenant qu'une femme de la robe, qui n'avoit vu

de monde qu'en Bretagne, fut, en si peu de temps, faite* aux manières,

à l'esprit et au langage de la cour, et devenir un des bons conseils

pour y vivre qu'on y put trouver : aussi y fut-elle, dans tous les temps,

d'un grand secours à son mari, qui, tant qu'il la crut, n'y fit jamais de

fautes, et ne se trompa en ce genre que quand il s'écarta de ses avis.

Parmi tout cela, elle avoit trop longtemps trempé dans le bourgeois pour

qu'il ne lui en fût pas resté quelque petite odeur qui lui étoit innée; et

cependant la femme du monde qui s'eutendoit le mieux à donner des

fêtes, et qui ne les donnoit qu'avec mesure et à propos : elle avoit dans

l'esprit une galanterie naturelle et raffinée qui étoit charmante, et une

libéralité si fort accompagnée de grâces, qu'on ne s'en pouvoit défendre;

et tout cela sans sortir de son âge, de sa place, ni de son état. La meil-

leure amie et la plus solide qui fût au monde ; une conversation amu-

sante et instructive, douce, aimable, qui ne tarissoit point; dangereuse

à table pour la prolonger, pour se connoître en bonne chère sans pres-

que y tâter, et pour faire crever ses convives, quand on étoit en liberté.

Quelquefois plaisante, et presque toujours gaie, quoique non exempte

d'humeur. La piété et la vertu avoient été de toute sa vie, et crut en

elle avec sa fortune. Ce qu'elle donnoit de pensions, ce qu'elle marioil

de filles, ce qu'elle en faisoit de religieuses, ce qu'elle en déroboit aux

i nconvénients, ce qu'elle mettoit de gens en état de subsister, ne se

peut nombrer. Outre cela, ses aumônes réglées étoicnt abondantes ; les

extraordinaires les surpassoient. Elle avoit toute une communauté de

trente ou quarante jeunes filles à Versailles, qu'elle -élevoit à la piété et

à l'ouvrage, qu'elle nourrissoit et entretenoit de tout, et qu'elle pour-

voyoit, quand elles étoient en âge. Elle avoit fondé, avec le Chancelier, un

hôpital à Pontchartrain, où tout le temporel et le spirituel abondoit, et

qui lui coûtoit plus de deux cent mille livres, et de l'entretien duquel

elle n'étoit pas quitte à huit ou dix mille livres par an. De tout cela, il

n'en paroissoit rien; tous ses ordres se donnoient tous les matins. Ex-

cepté son hôpital et sa communauté de Versailles, qui ne se pouvoit

cacher, et dont encore on ne voyoit que l'écorce, tout le reste étoit

enseveli dans le plus profond secret. Mais l'année 1709 la trahit; la

disette et la cherté fit une espèce de famine : elle redoubla ses au-

mônes ; mais, comme tout mouroit de faim dans les campagnes, elle

établit des fours à Pontchartrain, des marmites et des gens pour distri-

buer des pains et du potage à tous venants, et de la viande cuite à la

plupart. Tant que le soleil étoit sur l'horizon, l'allluence y étoit énorme ;

personne ne s'en alloit sans emporter du pain de quoi nourrir plusieurs

jours deux ou trois personnes, et du potage pour se nourrir une jour-

née. Ce concours a eu des jours de trois mille personnes, avec tant

1. Avant ce mot, on a biflc deux lettres illisibles, et te de faite semble

avoir été ajouté après coup sur une autre lettre.

2. Avant qu'elle, on a bllTé indrpcndamment de ce qui a esté dit.
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d'ordre, que personne ne se pressoit, ni ne passoit son tour d'arrivée,

et avec tant de paix, qu'on n'eût pas dit qu'il y vînt plus de cinquante

personnes. Plus la donnée avoit été nombreuse, plus elle étoit aise ; et

cela dura six ou sept mois de la sorte. Son mari, ravi de faire ces

bonnes œuvres, l'en laissoit entièrement la maîtresse, et leur union et

leur estime réciproque étoit infinie. Ne se séparant que par une rare né-

cessité, et couchant toujours dans la même chambre, ils avoient mêmes
amis, même société, et, en tout, n'étoient qu'un. Ils le furent bien aussi

dans les regrets de leur première belle-tille, dont jamais ils ne se pu-

rent consoler. Telle étoit la chancclière de Pontchartrain, que Dieu

épura de plus en plus par de longues et pénibles infirmités, qu'elle

porta avec une patience, un courage, une piété qui fut l'exemple de la

cour et du monde, dont, au milieu de Versailles, elle se sépara plusieurs

mois entièrement pour ne s'occuper plus que de son salut. Elle y mou-
rut, au milieu de sa plus étroite famille et de ses plus intimes, regrettée

universellement de toute la cour, qui l'aimoit et la respectoit, et pleu-

rée des pauvres presque avec désespoir.

"298. M. de Pontcharlvain fait contrôleur général malgré lui.

(Page 280.)

21 septembre 1689. — M. de Pontchartrain refusa longtemps la place

de contrôleur général, dont il sentoit les difficultés à l'entrée d'une

grande guerre, et n'a jamais bien pardonné à M. [le] Peletier, qui la

quittoit par cette même raison, de l'avoir proposé et engagé le Roi à

le forcer de l'accepter. Ce fut pourtant sa fortune.

299. Le mariage Dreux cl Chamillarl.

(Page 30G.)

21 avril 1698. — Dreux et Chamillart étoient conseillers de même
chambre, et y devinrent amis intimes, Dreux riche pour un homme de

son état, et Chamillart fort pauvre. L'amitié conclut le futur mariage de

leurs enfants, qui étoit une fortune que Chamillart n'auroit osé espérer,

par l'entière disproportion des biens. Chamillart, devenu intendant des

finances, une espèce de favori, et très prochain des premières places,

comme il parut bientôt après, auroit pu différer à marier sa fille, qui

étoit très jeune; et, pour peu qu'il eût attendu, il eût choisi à la cour:

dès lors, il l'auroit pu dans un ordre moins éclatant, mais, sans propor-

tion, au-dessus de Dreux; mais il n'oublia point la fortune que son ami
avoit voulu faire à sa fille dans le temps que c'en étoit une pour elle :

il l'alla trouver, et lui demanda son fils, et de faire le mariage. Dreux,

aussi vertueux que l'autre, ne voulut plus de sa fille, et lui représenta

la sottise de ce mariage dans la situation où il se trouvoit; qu'il ne

l'avoit voulu que par amitié et pour son avantage, lorsque c'en étoit un,

mais qu'à présent que ce seroit fortune pour son fils et grand désavan-
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tage pour lui et pour sa fille, il ne vouloit que son amitié, et n'entendre

plus parler d'alliance. Cette générosité alluma de plus en plus celle de

Charaillart, qui ne quitta point prise que le mariage ne fût conclu, et

qui fut célébré peu de jours après. Ce qu'il a fait de plus beau encore,

c'est que, se trouvant, bientôt après, accablé de la plus prodigieuse

fortune et des alliances les plus éclatantes, il n'eut jamais de regret à la

première, et vécut avec Dreux et son fils avec la même intimité et les

mêmes empressements.

300. Le tabouret de la Chancelière.

(Page 315.)

19 septembre 1699. — M. le cardinal de Richelieu se servit de la

faveur de M. de Saint-Simon pour faire donner le tabouret à la femme
du chancelier Séguier, n'osant pas lui-même le demander. Ce n'est pas

qu'il n'emportât des choses bien autrement considérables; mais celle-ci

étoit de nature tout à fait opposée à l'humeur de Louis XIII : aussi ne

l'accorda-t-il qu'avec peine à son favori, et pour la seule toilette, parce

qu'alors la toilette n'étoit point heure de cour, mais de privance, où.

fort peu de gens étoient admis. Mme de Pontchartrain est la première

chancelière qui ait étendu l'usage du tabouret à la matinée, le dîner

excepté ; et, jusqu'à présent, il en est demeuré là. A la dernière régence,

la femme d'Argenson, garde des sceaux, l'obtint de même à cet

exemple, et depuis la garde des sceaux Chauvelin.

301. Privilèges usurpés par les Chanceliers.

(Page 32-2.)

4 novembre 1699. — On ne comprend pas sur quel fondement M. Sé-

guier fit de la cour de son logis comme de celle du Louvre, ni comment
M. Boucherat l'imita sans qu'il paroisse qu'aucun des chanceliers qui

ont été entre deux* en ait usé de même. M. Séguier étoit un homme fort

ambitieux, et qui, par ses hauteurs avec tout ce qui avoit besoin de lui,

se dédommageoit des bassesses non pareilles qui le maintinrent en cré-

dit auprès des cardinaux premiers ministres et en autorité à la cour. Il

ne fut pourtant jamais ministre d'État. Il profita de la confusion et de

la prostitution du temps pour obtenir un brevet de duc eu 16o0, après

avoir imaginé un tabouret pour sa femme, à la toilette. C'est de là qu'il

prit une couronne de duc, que les Chanceliers n'avoient jamais portée

jusqu'au brevet de duc de celui-ci ; et, outre tous les autres monu-

ments qui restent de cette vérité, on voit aux deux côtés du grand autel

des Carmes déchaussés, à Paris, les armes de M. Séguier en marbre

blanc, avec toutes les marques de chancelier, sans aucune couronne.

M. Boucherat ne fut point ministre d'État, et n'eut aucune part aux

1. MM. d'Aligre et le Tellier.
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affaires, siiccédaut à M. le Tellier, qui en eut tant toute sa vie, qui ctoit

ministre, et M. de Louvois, son fils, aussi dans la puissance dont on se

souvient encore, sans que M. le chancelier le Tellier ait pensé à re-

fuser sa cour; et néanmoins M. Boucherat réveilla et soutint cette pré-

tention. M. de Pontchartrain, qui la modéra d'abord, la laissa tomber

après par l'usage. Jamais les princes du sang, même dans les derniers

temps qu'ils se sont si haut guindés, n'ont fermé leur cour à aucun

carrosse.

302. Viîlacerf, surintendant des bâtiments.

(Page 324.)

28 juillet 1091. — On rencontre trop souvent dans ces Mémoires les

noms de Viîlacerf et de Saint-Pouenge, son frère, pour ne pas expli-

quer ce que c'étoit. Leur père et celui deM. Colbert étoient lîls des deux
frères, et eux fils d'une sœur de M. le Tellier qui est mort chancelier de
France. Lors du mariage de ces gens-là, ils étoient bien éloignés d'ima-

giner la fortune de leurs familles, et que la jalousie et la haine qui en

naîtroient seroient si importantes et si fatales à la France et à toute

l'Europe. Viîlacerf et Saint-Pouenge étoient donc Colbert de leur nom,
et cousins germains de M. Colbert par eux-mêmes, et cousins germains

de M. de Louvois par leur mère. Ils s'étoient attachés à leur oncle le

Tellier, dont ils prirent les livrées, et tout à fait à lui et à M. de Lou-
vois, contre MM. Colbert et de Seignelay. Ils travaillèrent dans les bu-
reaux de M. le Tellier et de Louvois, moins en commis qu'en neveux

de toute confiance. Viîlacerf acheta la charge de premier maître d'hôtel

de la Reine, et se lit estimer par sa probité et sa bonté. Il eut part,

en plusieurs occasions, à la confiance du Roi personnellement, avec

lequel il avoit acquis de la familiarité. On n'en aura jamais oublié une

de lui jouant à la paume en partie contre le Pioi. Il fit un coup dou-
teux : le Roi voulut qu'il fût jugé par la galerie. La Reine, qui y étoit,

prononça pour le Roi: sur quoi, Viîlacerf, en colère, s'écria, mais de la

meilleure foi du monde et en jurant, que, s'il ne tenoit qu'à faire venir

leurs femmes, il feroit aussi venir la sienne. Son fils aîné fut tué à un
fourrage, et avoit un régiment fait royal pour lui ; un autre est mort

riche en bénéfices, dans une honteuse vie ; le troisième acheta la charge

de premier maître d'hôtel de Mme la Dauphine de Savoie, à son arri-

vée en France, et l'a été ensuite de la Reine*. Il a des enfants de la

sœur de Senneterre chevalier de l'Ordre en 1724-....

303. Le justaucorps de Viîlacerf.

(Page 3-26, note 1.)

9 septembre 1694. — Le justaucorps à brevet du maréchal d'Hu-

mières à Viîlacerf, et les entrées chez Monseigneur au fils de Saint-

\. Ce second marquis de Viîlacerf mourut le 3 mars 1733.

2. La suite de cette Addition ne regarde que Saint-Pouenge.
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Pouenge furent un grand mélange de courtisans et de commis, et le

premier, de bien loin, de cette sorte si distinguée.

304. La comtesse de Fiesqiie.

(Page 3^20.)

i6 octobre 1699. — Cette comtesse de Fiesque étoit tante paternelle'

du marquis de Beuvron, père dilarcourt. Elle avoit été fort du grand

monde, et tellement attachée à Mademoiselle, qu'elle l'avoit suivie dans

tous les temps et été de toutes ses intrigues, et comme sa dame d'hon-

neur un temps. Les 3Iémoires de Mademoiselle parlent fort de leurs que-

relles. C'étoit la meilleure femme du monde, la plus gaie, la plus rare,

et qui, morte à plus de quatre-vingts ans, ne chemina jamais qu'entre

quinze et dix-huit ans. Il y a mille contes d'elle, plus plaisants l'un que

l'autre. Toujours dans la bonne compagnie, mais toujours incapable de

figurer.

303. Le munitionnaire Jacquier.

(Page 328.)

15 avril 1684. — Jacquier étoit ce fameux commis des vivres dont

M. deTurenne disoit qu'avec lui il n'étoit jamais en peine de mener une

armée partout où il vouloit. Cela l'avoit rendu considérable, et en même
temps fort riche.

306. Simov Arnaidd, marquis de Pomponne'^.

(Page 331.)

30 juillet 1686. — M. de Pomponne étoit fils du célèbre Arnauld

d'Andilly et neveu du fameux Arnauld et de l'évèque d'Angers, et frère

d'un abbé de Chaumes qui a vécu en retraite auprès de Monsieur d'Angers,

son oncle, de M. de Luzancy, célèbre par sa prodigieuse solitude à

Port-Royal-des-Champs, et des religieuses du môme monastère, toutes

illustres par leur vertu et leur savoir, dont l'aînée étoit un prodige de

l'un et de l'autre. Mais cette famille est si connue par les affaires de la

religion, qu'il est inutile de s'y arrêter. M. d'Andilly, qui avoit toujours

ou des amis illustres, avant sa retraite aussi bien qu'après, éloit fort

bien avec le comte d'Harcourt, et lui envoya le jeune Pomponne en Italie,

oii il commandoit l'armée du Roi en faveur de Mme de Savoie, sœur de

Louis XIll, à qui ses beaux-frères, soutenus des Espagnols, disputoient

la régence les arn)cs à la main. Le comte d'Harcourt, qui avoit la con-

1. Non pas taule, mais cousine germaine : ci-dessus, p. 3'2G et note 3. Cette

erreur est causée par la ropétilioa d'un n" XIX de la filiation (I'Harcourt

dans VHixtoire gcncalogiquc, tome V, p. 151-152.

2. Dans la table originale des Additions, celle-ci a pour titre : « M. de Pom-
ponne, ses disgrâces, sa fortune; mariage singulier de sa fille; mot sensé du

cliaucelier le Tellier. »
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fiance du cardinal de Richelieu, dont il avoit épousé une nièce, et qui

ne l'eut que trop après du cardinal Mazarin pour le bien de l'État, avoil

aussi le secret des négociations d'Italie : il y employa le jeune Pom-
ponne, qui y réussit si bien, que ce fut lui qui conclut avec plusieurs

princes ce qu'on appela la ligue de Lomhardic. Cela le fit connoître et

lui procura les intendances des armées d'Italie et de Catalogne.

La chute de M. Foucquet, à qui il s'étoit attaché, l'éloigna des em-
plois, jusqu'à ce qu'en 1665, on eut tant besoin d'envoyer quelqu'un

d'habile en Suède, que cela fit penser à lui. Il y fut trois ans ambassa-

deur, puis à la Haye, et retourna en Suède, où il fit, en 1671, un traité

important, qui lui valut, à la mort de Lionne, sa charge de secrétaire

d'État des affaires étrangères, du mouvement du Roi et sans que per-

sonne en sût rien, et lui moins que personne, qui étoit à Stockholm. II

fut ministre d'État en arrivant, et réussit au gré du Roi et avec une

estime générale; mais, en 1679, M. de Louvois ayant mis beaucoup de

troupes en quartier chez l'électeur palatin, ce prince en écrivit des

plaintes amères à Pomponne, qui avoit fait avec lui et avec d'autres

princes une ligue secrète connue depuis sous le nom de Ikjue du Rliin^,

infiniment importante et utile au Roi, dont un des principaux articles

se trouvoit expressément violé par ces quartiers. Pomponne eut donc

là-dessus, au Conseil, devant le Roi, une dispute avec Louvois, qui de-

vint en un moment une prise de la part du dernier, qui ne vouloit pas

être contredit, et qui, outre qu'il ne comptoit que les troupes, parce

qu'il en étoit maître, ne cherchoit que les occasions de dégoûter nos

alliés pour se frayer le chemin à la guerre, qui, à peine finie, l'impa-

ticntoit à recommencer. Mais Pomponne parla avec tant de raison et de

force, que le Roi imposa à Louvois et lui ordonna d'aller à Paris chez

Pomponne pour ajuster ces quartiers, de concert avec lui, de manière

que l'électeur palatin, ni pas un prince de la ligue du Rhin n'eût à s'en

plaindre. Louvois obéit, et dès ce moment jura la perte de Pomponne.

Cela ne fut pas long par les conjonctures, et parce qu'une haine sur-

montant- l'autre, il se rallia Colbert dans ce dessein. Les mouvements

du jansénisme, où les plus proches de Pomponne avoient tant de part,

et ce que deux aussi puissants et rusés ministres surent employer,

ébranlèrent le Roi, retenu toutefois par l'estime de Pomponne; mais un

paquet important, arrivé par un courrier très impatiemment attendu de

îîavière^, ayant trouvé celui-ci à Pomponne, on fut obligé de l'y aller

chercher, et les deux ministres, profitant de ce contre-temps d'impa-

tience et de colère du Roi, en tirèrent un ordre à Pomponne de rester

chez lui et d'envoyer le paquet avec sa démission. Tout aussitôt Lou-

1. Ce n'est pas Pomponne, mais Lionne, qui avait conclu la ligue du

Rhin comme Saint-Simon lui-même le dit dans une Addition suivante.

2. Surmontant remplitce en interligne se concilia tant, et cette correction

paraît être de la main de Saint-Simon.

3. De Bavière, en interligne, remplace d'Espagne; mais cette correction

semble plus moderne que la précédente.

MliMOlRES DE SAINT-SIMON. IV 30
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vois, qui, contre son ordinaire, n'en avoit rien dit à son père, alla lui

faire confidence de la disgrâce de Pomponne et de la part qu'il y avoit.

« J'entends bien cela, lui répondit froidement le fin chancelier; mais

avez-vous qui mettre en sa place dont vous soyez sûr? » Et sur ce que

son fils lui dit que non : « Allez, lui répliqua le père ; vous n'avez donc

fait qu'une sottise, et il se trouvera que vous serez pris pour dupe et

aurez pis que vous n'aviez. » Le Chancelier rencontra juste. Colbert

saisit les moments pour Croissy, son frère, qui avoit été longtemps

ambassadeur en Angleterre, et qui ne faisoit que revenir de Nimègue';

et ce fut alors que Louvois se repentit bien d'avoir fait cette augmenta-

tion de crédit à Colbert, son rival, par la disgrâce de Pomponne. Celui-

ci eut une grosse pension, liberté d'être à Paris, et même d'aller voir le

Roi de temps en temps, qui toujours le distinguoit. Un an ou deux

avant son retour, le Roi le fit entrer dans son cabinet, et lui dit qu'il

avoit eu tort à son égard, qu'il lui demandoit de l'oublier et de lui pro-

mettre de recommencer à le bien servir quand il en seroit temps. Pom-

ponne se jeta à ses genoux, et, après les propos convenables à cette

bonté du Roi, lui allégua son âge. Le Roi ne s'en paya point, lui dit

qu'il n'étoit pas encore temps, mais qu'il lui demandoit le secret et sa

parole de ne l'en pas refuser quand le temps en seroit venu. C'est que

dès lors il songeoit à ôter Louvois. Aussi, dès l'instant de sa mort, il

écrivit un mot de sa main à Pomponne, qui étoit lors à Pomponne,

pour le sommer de sa parole et lui mander de partir aussitôt pour

venir reprendre sa place dans le Conseil. Pomponne obéit, et, après

avoir vu le Roi par les derrières, comme il le lui avoit mandé, il l'as-

sui'a qu'il n'avoit jamais eu rien sur le cœur contre Croissy, qui avoit eu

sa charge sans avoir eu part à sa disgrâce, et que, pour ne point embar-

rasser le Roi en rien, il s'en alloit de ce pas chez Croissy lui demander

son amitié; et il le fit. Et il arriva après que le salut de la famille de

Croissy, revêtue des dépouilles de Pomponne, fit le mariage de celui

qui en étoit héritier avec la fille de Pomponne, pour avoir sa protection

et sa tutelle dans des affaires dont l'âge le rendoit encore peu capable,

et dont la mort de son père, arrivée trop tôt, le laissoit trop peu

instruit, et pour ainsi dire à découvert. Tels sont les jeux de ce que

le monde appelle fortune, et de ce qui en effet est une providence bien

marquée.

307. M. et Mme de Chevernij.

(Page 358.)

4 octobre 1716.— Mme de Chevcrny étoit Joanne^, sœur de Sauraery

sous-gouverneur de Mgr le duc de Bourgogne, puis du Roi son fils.

1. Les sept derniers mots ont été remplacés en interligne par: Depuis le

congrès de ISimègue avoit négocié à Munich le mariage du Dauphin. Celte

correction est du même temps que la précédente.

2. Ainsi, au lieu de Jo/mnne, dans le manuscrit.
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Son bisaïeul étoit venu de Béarn, où il étoit jardinier du roi de Na-

varre, que Henri IV, parvenu à la couronne, mit à Chambord, dont le

fils devint concierge, et le petit-tils capitaine. C'étoit un homme de mé-

rite dans son état, et qui avoit servi avec honneur. Il avoit épousé une

sœur de M*. Colbert avant sa fortune, dont il eut ce sous-gouverneur,

Mme de Cheverny et d'autres enfants. M. Colbert maria cette tille à

Cheverny, qui étoit Clermont-Gallerande, et dont le père, maître de

la garde-robe du Roi et chevalier de l'Ordre, s'étoit ruiné. M. de Beau-

villier, devenu gouverneur des enfants de France, en fit Saumery un

des sous-gouverneurs, puis fit mettre Cheverny comme menin auprès

de Mgr le duc de Bourgogne, avec d'O et Gamaches. Il l'avoit aupara-

vant aidé à être menin de Monseigneur et à aller envoyé à Vienne, puis

ambassadeur en Danemark. C'étoit un homme que la misère de ses pre-

mières années avoit abattu, et que la richesse des dernières ne put

relever ; homme d'honneur, de mérite pourtant, et de bonne compagnie.

M. de Saint-Simon, qui étoit de ses amis, le fit mettre dans le conseil

des affaires étrangères et le poussa auprès de M. le duc d'Orléans, qui

le fit gouverneur de son fils et conseiller d'État d'épée, et, par con-

venance ensuite, sa fenmie gouvernante de ses filles, lorsque Mme de

Marey se retira tout à fait. C'étoit une femme qui avoit de l'esprit, mais

qui, en place, en voulut trop avoir. Ce couple, en gros, parut plus digne

d'être employé avant de l'être, qu'il ne répondit à ses emplois après

qu'on les leur eut donnés-. Ils moururent sans enfants, riches de suc-

cessions tardives et d'une épargne à laquelle leur longue pauvreté les

avoit accoutumés, et de laquelle ils ne se purent défaire. Resnel, de

même nom que le mari, hérita de tout ce qu'il put lui donner; c'étoit

un homme bien reçu partout, et qui avoit des amis.

308 et 309. Les Johannc de Saumery^.

. (Pages 300 et 3G-i.)

43 mars 1713. — Dangeau est libéral en maisons. De jardinier

d'Henri IV à Pau, puis à Chambord, Saumery devint concierge et riche,

1. Ainsi, au lieu de Me. — 2. Donnée corrigé en donnés.

3. Les récits de Saint-Simon sur l'origine de la famille Johanne de Sau-

mery, répétés jusqu'à trois fois, en 1699, en 1709 et en 1714, ont provoqué,

de la part des représentants actuels de ce nom, ou de leurs auteurs immé-

diats, trois notes ou protestations insérées successivement dans l'édition des

Mémoires donnée en 18-29-1830 (tome XXI, p. 373-379) et dans l'édition de

1836 (tomes II, p. 432-433, et VII, p. 448-449). Elles reproduisent à peu près

le fond d'un article généalogique inséré au Mercure de mai 1726, p. 1069

(comparez mai 1709, p. 332-335), et répété dans le Dictionnaire de la Noblesse,

par la Chenaye des Bois (comparez le ms. 2308 du catalogue de la biblio-

thèque de Rouen, qui est une généalogie de cette famille : ci-après, Addi-

tions et corrections). Selon ces textes, les Johanne, originaires deMauléon,

au pays de Soûle, seraient venus s'établir en Blaisois vers la fin du règne
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sou tils capitaine, et son petit-fils épousa une sonir de Mme Colbert avant

sa fortune ; de là, la leur.

6 mai 1709. — Le grand-père de ce vieux Saumery étoit venu dans

les bagages d'Henri IV; on prétend que ce fut en qualité de jardinier*.

Il devint concierge de Chambord, s'y accommoda, et son fils, qui lui

succéda dans cet emploi, l'élargit et l'augmenta. Le fils de celui-là,

dont il s'agit ici-, servit en de petits emplois avec valeur; il eut le

bonheur d'épouser une sœur de Mme^ Colbert,très petit garçon encore

alors, et de s'accrocher par lui*, ensuite, au cardinal Mazarin. C'étoit un
fort honnête homme et de vieille roche, qui se fit aimer et estimer, et

pour qui le Roi eut de la bonté. M. de Colbert le protégea tant qu'il

put, mais selon la portée de cette nouvelle famille. Son fils étoit un
grand homme de bonne mine, qui avoit servi en petits emplois à la

guerre, et qui, à un de ces combats de M. <lc Turenne, avoit été estropié

à un genou. Il étoit retiré en Blaisois, recrépi d'une charge de maître

des eaux et forêts, lorsque M. de Beauvillier fut gouverneur des enfants

de France et le proposa au Roi pour en être sous-gouverneur. Jamais

d'Henri III, auprès d'un oncle maternel, l'abbé de la Carre, dont ils héritè-

rent tout à la fois le nom de la Carre et la terre de Saumery, acquise par lui

en 1583. La légende racontée par Saint-Simon vient évidemment de Gaignières,

dont il utilise si souvent les dires, car nous trouvons la note qui suit, écrite

de la main de d'Ilozier, dans le dossier bleu Johanne, n" 9"2i, fol. 16, au

Cabinet des titres : » Le père de cet Arnaud Jolianne (voyez la note suivante)

étoit basque d'origine, qui servit Guy du Faur, sieur de Pibrac, au voyage

qu'il fit en Pologne. On dit qu'il étoit son laquais. On l'appeloit Joanncs. Il

devint son valet de chambre, et depuis il fut valet de chambre du Roi, et

ce nom de Joannes, qui étoit son nom de baptême, fut changé depuis en

celui de Johanne, qui veut toujours dire Jean, soit en basque ou en françois.

C'est M. de Gagnières {sic) qui m'a appris cela le 26 septembre 1G9C, et il

m'a dit l'avoir appris des mémoires du feu abbé le Laboureur, qui en avoit

des preuves, outre qu'il y a un livre particulier qui marque que ce Johanne

servoit M. de Pibrac. » — Quant aux familiarités de langage reprochées à

M. de Saumery par Saint-Simon, particulièrement (p. 3GC) à l'égard des ducs

de Beauvillier et de Chevreuse, les auteurs des protestations indi(juées ci-

dessus ont fait observer qu'elles étaient bien admissibles, ou tout au moins

excusables, chez un homme qui se trouvait, par sa propre mère, cousin

germain des deux duchesses; on a en effet une lettre de lui, assez familière,

du 2 octobre 1080, à Colbert lui-même. De même, pour les « galanteries »

de Mme de Saumery (p. 30"), ils ont opposé à cette insinuation de notre au-

teur l'amitié que des femmes comme les duchesses de Beauvillier et de

Navailles marquaient à cette dame, et la bienveillance que, plus tard, la

reine Marie LcsEczynska lui aurait témoignée publiquement.

1. Voyez, sur ce personnage, qui s'appelait Arnaud de Johanne, la note 7

de notre page 360 et le dossier 3633i des Pidccs orujinalcs, au Cabinet des

titres.

2. L'Addition est faite à propos de sa mort.

3. Le manuscrit porte M^ ; mais Vc seuiblc avoir été ajouté après coup.

4. Saint-Simon avait donc écrit ici, comme plus haut : M., et non : .1/- Col-

bert.
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homme ne fit tant d'usage d'une vieille blessure, et ne signala mieux

son impudence et son ingratitude, et n'eut plus d'outrecuidance. Ces

qualités, avec peu d'esprit, mais de l'adresse et une belle représenta-

tion, imposèrent longtemps au monde, et mirent beaucoup de grâces et

de biens dans sa famille. On a parlé de sa femme à propos du maréchal

duc de Duras'.

310. Chcvernij et Vempereur Liopold.

(Pages 3G8-3G9.)

16 mai ITOo. — Cet empereur Léopold-, qui n'avoit jamais été à la

guerre, la fit heureusement par ses généraux, et eut toujours le meilleur

Conseil de l'Europe, qu'il eut le discernement de bien composer et de

croire. Son humeur peu guerrière émoussa la frayeur que ses prédéces-

seurs avoient inspirée, tandis que, par la sagesse de son Conseil, il

usurpa peu à peu plus d'autorité solide dans l'Empire que pas un d'eux

n'avoit fait. La terreur et la jalousie de la France et la haine que les

hauteurs affectées de M. de Louvois, qui ne vouloit que guerres, excita

contre elle, et qui bâtit la ligue d'Augsbourg, celle du Roi si personnelle

et si implacable pour le prince d'Orange, qui éleva sa grandeur, for-

mèrent la dictature de Léopold dans l'Europe. Sa simplicité extérieure,

qui ne tenoit guère de la pompe de la majesté impériale, jointe à une

mine basse et à une laideur ignoble, fit tomber Cheverny, envoyé de

France à Vienne, dans une ridicule aventure. Il attendoit au palais sa

première audience, sur les sept ou huit heures du soir, l'hiver, lors-

qu'un chambellan de jour lui vint dire d'entrer dans le cabinet, dont la

porte fut aussitôt fermée sur lui. Il trouva une assez grande pièce,

longue, mal meublée, et encore plus mal éclairée, un poêle, et point de

cheminée, et au fond, vis-à-vis de la porte par où il étoit entré, une

longue table le long .de la muraille, deux bougies jaunes dessus, pour

toute lumière dans la chambre, et un homme vêtu de noir, appuyé le

dos à la table, qui couvroit encore plus la lumière, et, vers un bout de

cette table, une petite porte fermée. Cheverny, averti de rien, sinon

d'entrer, se crut dans une antichambre plus intérieure, au peu d'appareil

qu'il y remarqua, d'où il s'attendoit qu'on le feroit passer ailleurs quand

l'Empereur voudroit lui donner son audience. Il se mit donc à examiner

cette pièce, puis à se promener d'un bout à l'autre, jusque tout auprès

de cet homme noir appuyé contre la table, qu'il crut être quelque valet

de chambre, dont il ne fit aucun cas. Quand il eut fait cinq ou six tours

de la sorte, ce prétendu valet lui demanda avec civilité, et en françois,

s'il étoit l'envoyé de France, et après, ce qu'il faisoit là. « On m'y a

\. Addition du 28 août 1690, placée dans notre tome II, p. 412. Elle n'est

pas relative particulièrement au maréchal de Duras, mais bien aux person-

nages nommes à cette époque dans la maison du duc d'Anjou, et dont M. de

Saumery faisait partie.

2. Comparez son portrait dans la suite des Mémoires, tome IV, p. ^269-270.
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fait entrer, répondit-il, et j'attends à être appelé pour avoir l'audience

de l'Empereur. » — « C'est moi qui le suis, répliqua l'homme noir, et je

suis tout pi'èt à vous entendre. » On peut juger de la surprise et de
l'embarras de Cheverny, à qui il faisoit bon entendre raconter cette

histoire.

L'Impératrice, sa dernière femme, étoit fort impérieuse, maîtresse

de beaucoup de petites choses, qui aimoit peu son fils aîné Joseph,

et beaucoup l'Empereur d'aujourd'hui*, et si attachée à son mari,

qu'elle faisoit elle-même son pot et ses remèdes quand il étoit malade,

et ne le quitta jamais. Ce qui est étrange d'un prince qui, pour sa vie

privée et ce qui n'étoit point d'État, avoit toujours montré une piété

fort soutenue, c'est que, se voyant sans ressource depuis plusieurs jours,

ayant donné ordre à tout et reçu les derniers sacrements, s'étant en-

core entretenu avec son confesseur jésuite, et se sentant tout à fait

défaillir, il demanda de la musique, et mourut au son des voix et des

instruments.

311. — L'ambassadeur Castel dos Rios.

(Pages 372-373.)

20 décembre 1700. — ....II- est étonnant que l'auteur des Mémoires

ait omis que, dès les premiers jours de la déclaration du roi d'Espagne,

il fit grand d'Espagne l'ambassadeur qui étoit ici. Ce fut le Roi qui lui

valut cet honneur. C'étoit un gentilhomme catalan en son nom, qui

s'appeloit le marquis de Castel dos Rios, pauvre et sans protection à la

cour, qu'il n'avoit jamais vue. C'étoit un très bon, honnête et galant

homme, qui étoit, devant et après, aimé et estimé de tout le monde. Il

fut destiné ambassadeur en Portugal en même temps qu'on en voulut

envoyer un en France ; mais, cet emploi étant éloigné, et alors bien

plus ingrat que celui de Portugal, par l'alliance des deux rois resserrée

par l'Empereur, à la grande différence delà position des cours de France

et d'Espagne, celui qui fut nommé pour Paris eut le crédit d'y faire en-

voyer Castel dos Rios, et d'aller, lui, à Lisbonne. L'événement inattendu

lui donna lieu à un cuisant repentir. Outre les agréments et les distinc-

tions sans nombre, Castel dos Rios, qui niour(îit de faim à Paris, y paya

toutes ses dettes, eut beaucoup d'argent et des présents précieux de

toutes sortes, lui et ses iils la grandesse, dont il étoit infiniment éloi-

gné, et, en finissant bientôt après le temps de son ambassade, il eut la

vice-royauté du Pérou, où il s'enrichit et mourut au bout de quelques

années "•

1. Cliarles VI, mort te 20 octobre 17 40.

2. Le premier paragraplic de cette Addition est relatif an traitement de

cousin accordé aux grands d'Espagne par le roi de France, dans les lettres

qu'il leur écrivait.

3. Le dernier paragraphe de cotte Addition se rapporte au même sujet que
le premier, et à la place que le duc d'Harcourt occupa dans la junte.



AU JOURNAL DE DANGEAU. 471

312. — Le trésorier Harouys.

(Page 37o.)

7 novembre 1687. — Ce M. de Harouys se ruina dans la charge de

trésorier des états de Bretagne, qui enrichit tous ceux qui la possèdent;

sa déroute éclata, et il fut à la Bastille ; beaucoup de gens y perdirent,

la province y perdit, M. de Chaulnes y fut fort embarrassé. Il n'y eut

en son fait ni luxe, ni débauche, ni friponnerie, mais beaucoup de mal-

habileté, de désordre et d'envie de faire plus de plaisir qu'il ne pou-

voit. Sa probité et sa réputation ne reçurent pas la moindre atteinte ;

la province et ses créanciers le plaignirent et le secoururent de tout

leur pouvoir, et il ne fut pas longtemps prisonnier* ; mais il ne put sur-

vivre longtemps à sa ruine. Son fils fut intendant- en Champagne, fort

honnête homme et fort aimé. Lui et sa femme se retirèrent longtemps

après à la Doctrine chrétienne, à Paris, et, quand il fut veuf, il alla à

l'Institution de l'Oratoire. Ils n'eurent point d'enfants, toujours beau-

coup d'amis, et ont fini dans une grande piété.

313. — Les prétentions de la maison de Lorraine.

(Page 382.)

22 décembre 1697. — Les prétentions des princes étrangers et la

facilité qu'on a sur cela en France méritent ce petit récit 3. Toutes les

deux fois qu'Henri IV a vu M. de Savoie, le célèbre Charles-Emmanuel,

nulle difficulté avec les princes du sang, ni à Lyon, ni à Paris. Mon-
sieur le Prince et lui se trouvant tous deux, à Lyon, à la porte de la

chambre où le Roi s'habilloit, et s'arrêtant tous deux pour entrer, il

éleva la voix et dit à Monsieur le Prince : « Entrez donc, mon cousin
;

M. de Savoie sait trop ce qu'il vous doit. » Monsieur le Prince entra,

M. de Savoie suivit. Cela fut toujours de la sorte entre eux et avec les

autres princes du sang, sans que Monsieur de Savoie en fût peiné, ni

qu'il les évitât. Il donnoit aussi la chemise à défaut de princes du sang,

qui la donnoient en sa présence, sans lui en faire d'honnêteté, à Lyon
et à Paris*.

M. de Lorraine, Charles IV, et d'autres avant lui sont venus en

France, celui-là plusieurs fois, et de longs séjours : il n'a jamais été

question de rien prétendre à l'égard des princes du sang, ni à la du-

chesse Nicole, sa femme. M. de Lorraine, mari de la reine de Pologne

sœur de l'empereur Léopold et généralissime de ses armées en Hongrie,

n'y prétendit jamais passer en aucun lieu, et dans sa propre armée,

avant MM. les princes de Conti, qui y étoient allés sans aveu et volon-

1. En-eur, puisqu'il ne mourut dans sa prison que douze ans plus tard.

2. Ce mot est en interligne.

3. Comparez la suite des Mémoires, tome IH de 1873, p. 170-171.

A. Les cinq derniers mots ont été ajoutés après coup.
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taires ; et l'électeur de Bavière, qui prétendoit l'égalité avec eux, pas-

soit presque toujours partout et se plaçoit après eux.

Lorsque M. le duc de Rohan-Chabot', frère de Mme de Soubise, alla

voyager étant fort jeune, mais déjà duc et pair par la mort de son père,

M. de Lionne lui donna, par ordre du Roi, une instruction signée de

lui, à laquelle il ne pensoit pas, qui lui défendoit de voir aucun prince,

même électeur de l'Empire, qu'il ne lui donnât la main, et en outre

l'égalité entière, à l'exception du seul duc de Savoie, dont il ne préten-

droit que la parfaite égalité en tout, et non la main. M. de Chevreuse,

fils du duc de Luynes, eut le même ordre. Ils- l'exécutèrent tous deux,

sans trouver de difficulté nulle part que chez deux électeurs, dont l'un

se mit au lit, l'autre alla à une maison de chasse, et du reste toutes

sortes d'honneurs pareils aux leurs, faits par leurs fils aînés, qui les

visitèrent, et toutes sortes d'excuses de l'électeur palatin de ce que sa

maladie, vraie ou feinte, l'empêchoit.

On verra un électeur ^prétendre le Monseujncur de bouche etpar écrit

des ducs et maréchaux commandant les armées, l'obtenir par ignorance,

puis le conserver avec le repentir du Roi ; de là, prétendre Yincognito à

la cour; puis, dans cet incognito, prétendre l'égalité avec Monseigneur;

enfin, à force de prétendre, en obtenir l'équivalent très marqué de la

main, tout incognito qu'il étoit, et cela* en plein public.

Pour M. de Lorraine, on verra bientôt ses prétentions surprenantes

et les appuis de ces^ prétentions plus surprenants encore. Il fut le pre-

mier qui quitta la couronne de duc à ses armes, que son père et tous

ses prédécesseurs avoient portée. Il en composa une tout à fait singu-

lière : il mêla les trèfles de croix de Lorraine, et la couvrit de quatre

bars à la manière de la couronne de notre Dauphin, et en surmonta les

queues d'un globe croisé ; mais, le duché de Bar étant mouvant de droit

et de fait de la couronne de France, les bars, qui sont les armes de ce

duché, furent mal choisis pour se faire une couronne à la royale. Je ne

sais si son père portoit le manteau ducal à ses armes; mais il est encore

bien distinctement éployé aux armes de Lorraine, en pierre, sur les

portes de Nancy ^.

314. Habile manœuvre du chevalier de Lorraine.

(Page 38S.)

G novembre 1G99. — Il n'y avoit aucune difficulté de M. de Lorraine

1. Comparez la suite des Mémoires, tome V, p. 11.

2. Ce mot, écrit d'une main étrangère, surcharge un autre mot illisible.

3. L'électeur de Davière, en nOG : tomes V des Mémoires, p. 10-13, et VII,

p. 121.

4. Le manuscrit semble porter valut, dont le /aurait été ajouté plus tard;

mais ce doit être et cela.

5. Ses corrigé en ces par une autre main.
6. Comparez le texte ci-dessus, p. 2i.
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aux princes du sang* : l'exemple des séjours différents du duc Char-

les IV à Paris et à la cour avoit été vu du Roi et de Monsieur, qui n'a-

voit jamais prétendu la moindre compétence avec eux, et, en dex'nier

lieu, MM. les princes de Couti, étant en Hongrie contre le gré du Roi, y
avoient eu l'égalité, et même quelque chose de supérieur, avec l'élec-

teur de Bavière frère de Mme la Dauphine vivante et gendre actuel de

l'Empereur, et la supériorité en tout marquée sur M. de Lorraine père

de celui-ci, quoique commandant seul l'armée impériale dans laquelle

ils étoient, et beau-frère de l'Empereur. Aussi ne fut-ce pas le tour que

le chevalier de Lorraine lui lit prendre pour arriver de biais et par

l'événement à une conq)étence qui n'avoit jamais été; mais, gouvernant

Monsieur au point qu'il faisoit, il s'en servit pour faire valoir ce respect

de M. de Lorraine de ne prétendre rien et d'accepter tout ce qu'il plai-

roit au Roi, pour le toucher par là, et puis lui faire représenter au Roi

qu'il étoit bien le maître, dans son royaume, d'élever ses enfants na-

turels au niveau des princes du sang, mais qu'il seroit bien dur d'exiger

d'un souverain neveu de l'Empereur, qui ne vouloit que lui plaire aveu-

glément, de vivre avec MM. du Maine et de Toulouse comme avec des

princes du sang. Cela réussit en effet comme le chevalier de Lorraine

s'en étoit flatté. Le Roi fut touché ; il fut embarrassé de Monsieur, qui

n'avoit jamais approuvé l'élévation des bâtards, et qui, de plus, avoit

toujours sur le cœur le gouvernement de Bretagne et de Guyenne. 11

trouva tout court un incognito parfait, sans en sentir la nouveauté et la

conséquence contre les princes du sang et les rangs du Royaume infé-

rieurs au leur, avec qui le duc Charles avoit vécu sans difficulté ni pré-

tentions; et la parole lâchée fut incontinent affichée. Après cela, il ne

fut plus question que d'en protîter, et c'est ce qui ne manqua pas, avec

toute l'adresse et la hardiesse que le chevalier de Lorraine, maître de

Monsieur, sut parfaitement conduire.

313, Épée, chapeau et ganls du vassal qui rend hommage-,

(Page -401.)

7 novembre 1699. — C'est que prendre l'épée, les gants et le cha-

peau à qui va prêter foi et hommage, c'est le dépouiller des marques

de dignité; aussi le premier gentilhomme de la chambre ne les garde

pas pendant l'hommage, ni ne les rend après, dès qu'il les a pris, à

celui qu'il en dépouille : il les donne au premier valet de chambre,

des mains duquel, après l'hommage, le vassal les reprend. C'est ce qui

fut ainsi pratiqué à cet hommage de M. de Lorraine, et qui fut expli-

qué de la sorte.

1. C'est-à-dire en ce qui concernait les questions de préséance entre les

princes du sang et le duc de Lorraine.

2. Dangeau dit qu'on n'a pas trouvé dans les registres antérieurs à IGGl

qui devait prendre les gants, le chapeau, etc.
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316 et 317. — Origine de la couverture et de la conduite des ambassa-

deurs par un prince étranger.

(Page 416.)

9 mars 1698. — L'usage qui a fixé dans les maisons de Lorraine et

de Savoie la conduite des ambassadeurs à leur première audience ne

peut être rapporté qu'au temps où ces maisons s'étoient rendues puis-

santes, et celle de Lorraine nombreuse. L'assiduité de plusieurs à la

cour, et l'éloignement des plus grands seigneurs, l'intérêt de la maison

de Lorraine de se lier avec les puissances étrangères, l'opinion de faire

plus d'honneur à leurs ambassadeurs de préférer ces princes pour les

conduire à l'audience, l'habitude qui, de l'un à l'autre, s'en prit, en

fixa l'usage; mais ce qui acheva de l'établir en droit exclusif fut celui

du chapeau. Jusqu'à François I", tous les seigneurs indistinctement

paroissoient couverts devant le Roi, et, quand quelqu'un d'eux mettoit

la main au bonnet et l'ôtoit, c'étoit signe qu'il vouloit parler au Roi,

qui le faisoit approcher. Le passage des bonnets aux chapeaux changea

cette coutume, on ne sait pourquo-, et personne ne se couvrit plus

devant le Roi. Après la paix de Vervins, il vint un ambassadeur d'Es-

pagne qui étoit grand, et, comme tel, accoutumé à se couvrir dès qu'il

voyoit le roi d'Espagne couvert. Se promenant à Montceaux, à la suite

d'Henri IV, avec Monsieur le Prince, M. de Mayenne et M. d'Épernon,

cet ambassadeur, voyant Henri IV couvert, se couvrit. Le Roi en fut

choqué, et néanmoins ne voulut pas lui faire d'affront : il prit un milieu,

qui fut de faire couvrir les trois autres. De là, uniquement, le chapeau

des princes aux audiences des ambassadeurs, qui fut commun à M. d'É-

pernon pour s'être heureusement trouvé à l'origine, et à ses enfants

comme à lui, sur ce que toute la maison de Lorraine l'obtint sous le

prétexte de mener les ambassadeurs à l'audience, et de ce que M. de

Mayenne s'étoit couvert. La maison de Savoie, qui avoit le même, obtint

aussi la même grâce, et ils en ont joui jusqu'à l'audience du légat Chigi ;

comme ils étoient demeurés découverts à celle-là parce que les ducs

y étoient mandés comme ducs, ils ne surent plus si cet honneur leur

seroit rendu ; et en effet, ils furent du temps sans le reprendre. Ceux

qui ont obtenu le rang de prince sans l'être ont souvent tenté d'obtenir

la conduite des ambassadeurs à leur première audience ; mais ils n'y ont

pu encore parvenir. Pour ce qui est du maréchal de France pour la con-

duite à l'entrée, cela ne s'est établi que depuis que MM. de Lorraine et

de Savoie ont eu la conduite exclusive à la première audience, pour

donner, par un officier de la couronne, le plus grand honneur qu'on

pût faire en cette occasion aux ambassadeurs; et, jusque vers la tin du

dernier règne, on a toujours affecté, autant qu'on l'a pu, de ne nommer
à cette fonction que des maréchaux de France' qui ne fussent pas ducs.

\. Le texte porto: des amtmxsadeitrs ; une autre main a bilTé ce dernier

mot. et l'a remplacé par ««"ta ^e France en interligne.
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Mais, l'absence et la nécessité y ayant employé des maréchaux qui

étoient ducs à brevet, et la plupart un long temps Tétoient, a accoutumé

à y en employer qui étoient ducs vérifiés et pairs ; et comme il est bien

établi qu'il ne s'agit point là d'autre chose que de l'office de maréchal

de France, on y est devenu moins scrupuleux, comme, aux premières

audiences, les ducs qui s'y trouvent sont uniquement premiers gentils-

hommes de la chambre ou capitaines des gardes, et uniquement en

cette qualité et par la fonction de ces charges.

2o novembre 1691). — M. de Dangeau, toujours favorable aux princes

étrangers, glisse fort légèrement sur cet hommage : il ne dit point que

l'épée, les gants et le chapeau de M. de Lorraine lui furent rendus par

le premier valet de chambre', et néanmoins cela fut ainsi, sans que le

duc de Gesvres en fit ni semblant, ni honnêteté aucune; et il ne dit

point non plus pourquoi les ducs et les princes étrangers ne se trouvè-

rent point : le voici. Le rang des princes étrangers, inconnu avant la

Ligue, ne s'est formé que d'usurpations pièce à pièce. C'est ainsi que

l'accompagnement d'un prince de la maison de Lorraine est devenu

nécessaire pour la première audience d'un ambassadeur, à quoi MM. de

Rohan, de Bouillon, n'ont pu encore parvenir. Après la paix de Ver-

vins, il vint un grand d'Espagne ambassadeur vers Henri IV : cet ambas-

sadeur le suivant un jour dans ses jardins de Montceaux, le Roi se

couvrit, et l'Espagnol, accoutumé à se couvrir dès que le roi d'Espagne

se couvre, se couvrit en même temps. Le Roi, qui le trouva mauvais et

ne le voulut pas témoigner, fît couvrir Monsieur le Prince, M. de Mayenne

et M. d'Épernou, qui étoient seuls de grands alors avec lui. M. de

Mayenne, par la nécessité de l'accompagnement aux audiences de céré-

monie, y obtint de s'y couvrir; à plus forte raison. Monsieur le Prince,

et, par l'heureux hasard de s'être trouvé avec eux dans le jardin, M. d'É-

pernon aussi, à qui le rang entier de prince étranger en est venu et

demeuré à ses enfants. Telle fut la première origine de ce que l'on appelle

le chapeau, qui s'étendit après à tous les princes de maison souveraine

alors établis en France, à cause de M. de Mayenne et de la conduite des

ambassadeurs. Mais, comme dès lors il fut réduit à leurs audiences, ils

ne se couvrent en nulle autre occasion, et c'est pour cela qu'ils s'abstinrent

de se trouver à cet hommage. Il y auroit bien à dire encore là-dessus;

mais ce n'est pas l'occasion précise. On se contentera de dire qu'ils

furent obligés d'assister à l'audience du cardinal-légat Chigi et d'y être

découverts, parce que les ducs y étoient mandés parle Roi, et nul prince

du sang ni fils de France, à cause du fauteuil du légat. Pour ce qui est

des ducs, ils ne se trouvent jamais, non seulement où les princes étran-

gers se couvrent, mais encore où les princes du sang se couvrent quand

ils ne se couwent pas eux-mêmes, et l'archevêque de Reims s'excusa

du mieux qu'il put, et dit qu'il s'étoit trouvé pris sans savoir com-
ment sortir. Ce que dit M. de Dangeau est vrai de leur présence

1. Voyez ci-des?iis l'Addition 315.
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nécessaire en ces actes. Il devoit y ajouter celle des officiers de la

couronne : tout en est monument; mais le Roi s'est mis au-dessus

de tout droit et de toute forme.

318. Le cardinal Dclfini.

(Page 4i>7.)

26 aoijt 1704. — Ce bon Delfini, étant ici nonce, alloit franchement

à l'Opéra et entretenoit une maîtresse. Le Roi le souffrit quelque temps
;

mais, comme il étoit alors dans une grande dévotion pour lui et pour
les autres, il lui en fit parler, et de sa part. Le Nonce, sans s'embar-

rasser, répondit qu'il étoit bien obligé au Roi, mais qu'il n'avoit jamais

songé à être cardinal par la France. Il continua comme s'il n'eût point

été averti, fut cardinal en partant, et reçut des mains du Roi sa bar-

rette.
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SECONDE PARTIE

I

LES CONSEILS SOUS LOUIS XIV.

(Suite".)

LE CONSEIL DES FiyAXCES.

Un historique complet du conseil des finances, ou plutôt de la sec-

tion du Conseil qui, avant Louis XIV, s'occupait des affaires de finances,

a d'autant moins lieu de prendre place ici que c'est une des parties

les plus intéressantes de l'Introduction que M. Noël Valois a jointe au

premier volume de XInventaire des arrêts du conseil d'État. Cette étude

magistrale allant jusqu'à la mort d'Henri IV, je me bornerai à indiquer

les principales modifications faites sous le règne de Louis XIII, pour

montrer ensuite comment la véritable organisation fut l'œuvre de

Louis XIV et de Colbert : œuvre si solide, qu'elle dura à peu près in-

tacte jusqu'à la fin du régime monarchique-.

La mort tragique d'Henri IV ne permit pas à Sully de réaliser les

réformes qu'il projetait de faire encore dans le conseil des finances,

réformes fondamentales, portant et sur la composition et sur les attri-

butions 5. Bientôt même il lui fallut céder la conduite du conseil des

finances aux princes que la Régente favorisait-*, d'abord au comte de

Soissons, puis au prince de Condé, aux ducs de Nevers et de Mayenne,

1. Voyez les tomes IV, p. 377-439, et V, p. 437-482.

2. Je supprime donc deux pages de préliminaires historiques, qu'on pourra

retrouver dans le tirage à part des Conseils sous le roi Louis XIV fait en

1885, mais qui n'ont plus de valeur à côté du travail de M. Valois.

3. Voyez le projet publié par P. Clément dans ^es Portraits hisloriqucs, p. 9o,

498-300 et 502-.o03, note 4, les OEconomies 7-oyales,tomeU, p. i8'6-lSG, et un

règlement de janvier 1610, dans le nis. Fr. 16 218.

4. Mémoires de Fonfenay-Mareuil, p. 33; P. Clément, Porti-aits histo-

riques, p. 103 ; Richelieu et la monarchie absolue, par M. le vicomte d'Ave-

ncl, tome I, p. 31. Voyez notre tome V, p. 4G3, Conskii- des dépêches.
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au maréchal de Bouillon, etc. Mais aussi, dès le 26 janvier 1611, pour

préparer les affaires, on créa une direction des finances, composée de

M. de Chàteauneuf, du président de Tliou, du contrôleur général Jean-

nin et d'un certain nombre de membres du Conseil renouvelable

chaque année. Telle doit être l'origine de ce conseil des finances au
petit pied, qui ne cessa plus de fonctionner depuis lors*, soit qu'il y
eût ou non un surintendant, et que nous avons étudié dans son der-

nier état, mais sous le même nom de direction, eu parlant du conseil

privé et des bureaux ou commissions du Conseil-.

Le chancelier Sillery, « qui avoit attiré à lui seul toute l'autorité dans

les affaires d'État et des finances', » présidait la direction.

En décembre 1614*, « la Reine, qui avoit toujours le gouvernement

de l'État, pour donner contentement à Monseigneur le Prince sur les

plaintes qu'il faisoit que les choses résolues dans le conseil ordinaire

des finances se rapporloient au conseil de la direction, et après chez

M. le Chancelier, se résolut de supprimer et casser entièrement la di-

rection, et, au lieu de ce, établir un conseil particulier des finances

qui se tiendroit une fois la semaine, qui étoit le samedi après diner,

et à qui seul se rapporteroient tous les états de la recette et dépense

des finances et autres affaires plus particulières et importantes tou-

chant lesdites finances ; lequel se tiendroit au Louvre, en présence de

Leurs Majestés, où assisteroient Monseigneur le Prince. M. de Guise,

M. de Nevers, le plus ancien cardinal, le plus ancien maréchal de

France, le plus ancien duc ou officier de la couronne, avec M. le Chan-

celier et ceux qui étoient de la direction, y compris M. de Bouillon. »

Le nouveau conseil tint d'ordinaire séance dans l'appartement d'entre-

sol de la Reine mère, en présence de celle-ci ; il recevait les affaires pré-

parées au préalable chez le Chancelier ou chez le surintendant Jeannin^.

« Ce conseil, dit Andfé d'Ormesson^, étoit fort célèbre. Les conseil-

lers d'État et les maîtres des requêtes y rapportoient les grandes affaires,

et [cet ordre] fut introduit par M. le Chancelier, lequel, pour empêcher

que Monsieur le Prince, qui se rendoit ordinaire aux conseils, n'y prit

trop d'autorité, conseilla le Roi et la Reine de s'y trouver; et, à leur

1. Voyez mon mémoire .sur Scmblanray cl la Siirinlciidance des finances

(1882), p. 42 et suivantes, et l'Histoire de l'adminislralion monarchique,

par M. Chérucl, tome I, p. 350.

2. Tome IV, p. 434-i3'J.

3. André il'Ormesson cité par M. Chéruel, ibidem, tome I, p. SîiO.

A. Mémoires de Pontcharlrain, p. 337 ; comparez le Journal inédit d'Ar-

nauld d'Andilhj, publié par M. Ilalplien, p. 13 : « Conseil de la direction

changé; ordonné que la semaine (rôle des dépenses de l'exercice) se lira et

les principales aiTaires concernant les finances se traiteront tous les same-

dis, etc. » On trouve ce règlement du 21 mai 1G15 dans le nis. Fr. IG 218 (Ilar-

lay), fol. 18G-190.

V). Journal inédit d'Arnauld d'AndiUy, p. 31-34, 62 et 6". C'est le con-

seil d'entresol mentionné dans notre second article, tome V, p. 438, note 4.

0. M. Chérucl, Histoire de l'administration monarchique, tome I, p. 339.
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suite, tous les princes et grands seigneurs prenoient à faveur d'y assis-

ter. » On peut voir, par les listes qui nous sont parvenues *, quelle « con-

fusion, » quelle « cohue » c'était alors- ; mais encore les gens de robe

l'emportaient-ils en nombre, par le fait des ministres, tandis que la

Régente eût donné volontiers la préférence aux gens d'épée^. Le prince

de Condé,qui protestait contre un pareil encombrement, finit par déser-

ter les conseils-*; ému de ses plaintes et de celles qui s'étaient pro-

duites aux états de 1614, le gouvernement de Marie de Médicis lit étu-

dier un nouveau règlement, dont les bases furent arrêtées en août 1616

comme il suit^ : le mardi et le jeudi, conseil des finances tenu au Louvre,

à huit heures du matin, « tout semblable à celui qui avoit accoutumé

d'être tenu auparavant, et auquel la même confusion est demeurée,...

et où Monsieur le Prince se trouveroit, comme il a toujours fait, et si-

gneroit les arrêts ; » le mercredi et le vendredi matin "5, conseil de di-

rection, composé uniquement de Monsieur le Prince, du président Jean-

nin, du contrôleur général Barbin et des quatre intendants. « Quant au
samedi, ce jour fut destiné pour lors, le matin la semaine en un conseil

de direction, après le faire arrêter à la Reine ; et le reste du jour devoit

être employé au conseil des dépêches, c'est-à-dire pour les affaires

d'État, auquel assistoient les princes et officiers de la couronne. »

Le gouvernement montra quelque vigueur pour maintenir les ré-

formes contenues dans ce règlement", et, lorsque vint l'assemblée des

1. M.Chéruel,dans letomel de VHis/oirede l'adminislrallowinouarchiquc,

p. 358-361.

2. Telle qu'on y pouvait « couper la bourse. » [Journal incdil d'Arnaiild

d'Andilhj, p. 41.) Kt cependant, chaque année, le gouvernement déclarait que
les porteurs de brevets de conseiller d'État non encore reçus à serment ne
pourraient y être admis que l'année suivante. (Brevets originaux de IGll à

16i;>, dans Je ms. Fr. 10 218, fol. 18-2-183 et 198.)

3. Mémoires de Bassompierre, tome II, p. (35-60.

•i. Le 30 avril 1615, il déclare qu'il ne viendra plus au Conseil, si l'on n'en

expulse beaucoup de monde, et en cfl'et il manque, le 12 mai suivant, à

une séance plénière tenue au Louvre. Le 11 juillet 1615, il demande que,
« dans le conseil des affaires d'État, qui se tient les matins à dix heures,
il ait la part que son rang requiert; que l'on se serve, pour les finances,

de ceux dont le feu Roi se servoit, et, entre autres, de M. de Sully; que les

arrêts et autres expéditions du conseil soient signés de sept personnes,
savoir : de lui, de M. de Sully, M. le Chancelier, M. le Contrôleur général

des finances, du rapporteur et des deux plus anciens du conseil. » [Journal

inédit d'Arnauld d'Audilly, p. 72,73 et 89.)

5. Ibidem, p. 75, 83 et 183-18i. Voyez, danslems. Fr. 16 218, fol. 192-196

le projet arrêté à Loudun, de concert avec Monsieur le Prince.

G. Trois mois plus tard, on substitua à ces deux jours, pris par les secré-

taires d'État pour conférer avec les ministres et de là aller chez la Reine,

l'après-midi du mardi et du jeudi.

7. Le cardinal de Guise ayant voulu être du conseil de direction, la

Reine, poussée par Concini, déclaea « qu'elle avoit fait deux fois la guerre
pour empêcher que le prince de Condé ne fût de la direction, et qu'elle la
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Notables, sans nier le droit des grands à prendre part aux délibérations

politiques, on essaya de ne laisser dans le conseil d'État et des finances

que le moindre nombre de membres possible, de les choisir avec soin

dans le clergé, dans la noblesse, ou dans les personnages de « qualité,

prud'homie, expérience et capacité » qui « avoient été employés aux

principales charges et affaires du Pioyaume, » et de ne faire venir aux

séances les princes, cardinaux, ducs, oificiers de la couronne, gouver-

neurs, prélats, etc., et même les secrétaires d'État, surintendants, com-

missaires et intendants des finances, qu'en cas de nécessité, et s'ils con-

naissaient déjà le service du Conseil*.

On arrêta aussi les bases d'une délimitation d'attributions -
: au conseil

d'État et des finances devaient être réservés les requêtes, cahiers,

articles et remontrances des provinces, les affaires relatives à l'obser-

vation des édits et ordonnances d'intérêt public, les affaires du clergé,

les suppressions et remboursements d'offices, les adjudications de fermes,

de travaux, d'ouvrages publics et de fournitures militaires, les rabais et

diminutions sur les fermes, tailles et subventions, le brevet de la taille

et des impositions, les états du Roi de chaque généralité, les états des

fermes, l'état général des finances, etc.^. C'était, comme on le voit, un

mélange d'affaires de finances et d'administration intérieure.

Mais cette première moitié du règne de Louis XIII « engendra » un

nombre infini d'ordonnances relatives au Conseil, sans qu'aucune abou-

tît, à ce qu'il semble, sans qu'il en restât rien ou presque rien *. Ainsi,

presque au lendemain de l'assemblée des Notables de 1617 et de l'édit

de iÔl8 qui avait réduit leurs propositions en forme de loi, nous trou-

vons, sous la date du 5 août 1619, un nouveau règlement pour « ap-

porter quelque ordre dans le conseil de la direction des finances. » H

répartit entre les membres du conseil et les intendants des finances

toutes les provinces du Royaume, « afin que chacun d'eux ait à recevoir

et rapporter les cahiers, articles et remontrances et requêtes qui vien-

dront des provinces, » et ce « départcuient » changera tous les deux

feroit encore deux fois plutôt que d'y laisser entrer le cardinal. » Condé

fut arrêté quelques jours plus tard, au sortir du conseil des finances. [Jour-

nal inédit d'Arnauld d'Andi/ly, p. 19-2 et 19i ; Mercure français, année 1616,

p. 148 et 19o.) On voit le maréchal d'Ancre aller plusieurs fois à la direction,

et la séance se tenir une fois chez Barbin, avec les huissiers à chaîne d'or

{ibidem, p. 222 et 233).

1. Mcmoii-es de Mathieu Mole, tome I, p. 107-109; comparez tome IV,

p. 380-390.

2. Voyez, dans notre tome V, p. 400, ce qui a déjà été dit des réformes

ou projets de réformes de 101".

3. Mémoires de Mathieu Mole, tome I, p. 1 "0-1 73.

i. « Chaque siècle y apporte sa règle; chaque chancelier et garde des

sceaux veut être obéi et méprise les règlements de ses prédécesseurs,

sinon en tant qu'ils lui sont agréables et conformes à son désir, et lui ser-

vent de prétexte pour refuser les importuns. » (André d'Ormesson, cité

dans VUintoire de L'administration monarrhique, tome I, p. 301.)



LES CONSEILS SOUS LOUIS XIV. 481

ans, « afin que ceux du conseil soient mieux informés de l'état des af-

faires desdites provinces. » De même pour les fermes. Le nonîbre des

conseillers titulaires est réduit à cpiinze'. Onze mois plus tard, dans

un projet revêtu de la signature de Marie de Médicis et du contreseing

de Boutliillier, mais qu'on sait être l'œuvre de Richelieu-, il est dit

que le troisième conseil devrait être composé du Chancelier et du
Garde des sceaux, du Surintendant des finances et des intendants, des

secrétaires des commandements et des « anciens et expérimentés conseil-

lers d'État, devant lesquels on agira de la direction et maniement de

toutes les finances de l'État, en sorte toutefois que les résolutions qui

se prendront, tant en ce conseil que es deux dessusdits, seront apportées

au Roi, en présence des princes de son sang et autres grands, pour être

autorisées ainsi qu'il lui plaira. » Le projet de 16^20, non plus que celui

que j'ai déjà cité comme étant attribué à Richelieu, vers l'année 16"2o,

n'eurent point de suites; mais MarilLc, qui n'était pas encore garde

des sceaux, fit adopter alors (règlement de Compiègue, I" juin 16-24) le

système de division des conseillers d'État titulaires en ordinaires, au

nombre de huit, en semestres, au nombre de dix, et en quatrimestres,

au nombre de treize. Deux ans plus tard, le règlement de Châteaubriant

(26 août 1626) porta le nombre des ordinaires à douze ^. Ni cette exclu-

sion d'une partie des membres du Conseil pendant les deux tiers ou la

moitié de l'année, ni les autres efforts de Marillac, « esprit porté à faire

des règlements dans le Conseil, » nous dit André d'Ormesson, ne purent

maintenir un semblant de bon ordre : ordinaires, semestres ou autres

furent bientôt en nombre double de celui que fixaient les règlements,

et, plus que jamais, on distribua sans compter les brevets de conseiller

aux seigneurs de la cour*, aux premiers présidents, ou même aux
simples présidents des Parlements, des Chambres des comptes, des Cours

des aides ou du Grand Conseil, à des magistrats de tout rang, sous pré-

texte d'ancienneté, et enfin à des personnages quelconques qui avaient

rendu un service ou versé une finance au Trésor royal ^. A peine

1. Ms. Marillac U 94o, fol. 1 i'J-loO; Gaillard, Histoire du Conseil, p. 48.

2. Arch. nat., KK 13o5, fol. 70 v° et 71 ; cité par M. le vicomte d'Avenel,

dans Richelieu et la monarchie absolue, tome I, p. 43.

3. Citations d'André d'Ormesson, dans VHistoire de l'administration mo-
narchique, tome I, p. 363-364 et 368-372. Voyez notre tome IV, p. 399.

4. Encore la noblesse réclamait-elle contre certaines velléités d'excinsion,

et le cardinal de Richelieu songea à lui donner satisfaction en intercalant,

comme commissaires par quartier, quelques « sages gentilshommes » entre

les gens de robe longue (M. d'Avenel, liichclieu et la monarchie absolue,

tome I, p. t24-12o). C'est vers ce temps-là, en décembre 1629, que le père

de Saint-.Simon, en pleine faveur, reçut un brevet, « distinction qui se don-

noit déjà à presque tous les seigneurs, et qui n'avoit plus guère dès lors

que le nom. »

5. Journal d'Ol. d'Ormesson, tome I, p.Oi, 6.j, 70, 120, 152, 17S-180, 424 et

474; M. Chéruel, Histoire de l'administration monarchique, tome I, p. 367
;

M. le vicomte d'Avenel, Richelieu et la monarchie absolue, tome I, p, 52-53.

MÉMOIRES DE SAI.NT-SIMON. V. 34
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entrés au Conseil, la plupart des maîtres des requêtes briguaient et ob-

tenaient ce brevet ; tout au plus osait-on le leur faire attendre quelques

années et ne leur donner rang à côté des conseillers titulaires qu'au

bout de quelques autres années*. De là cet engouement pour les

charges de maîtres des requêtes qui les faisait monter à des prix exces-

sifs, « par l'espérance, dit le règlement de la Rochelle (janvier 1628)-,

que plusieurs ont de parvenir à la dignité de conseiller en des conseils

et se préparer par ce moyen une honorable retraite, avec la commo-

dité des appointements qu'ils en reçoivent,... faisant état que ce n'est

qu'une avance de quelques années, laquelle ils retireront avec intérêt,

revendant plus chèrement les mêmes offices après qu'ils auront obtenu

des brevets et la faculté de seoir auxdits conseils 5. »

Au commencement de 1643, ou peu avant la mort de Louis XIII, on

ne comptait pas moins de vingt-trois conseillers ordinaires, vingt-deux

conseillers du semestre d'hiver, et quinze du semestre d'été*. J'ai déjà

dit, en parlant du conseil privé, combien la régence d'Anne d'Autriche

fut pernicieuse et nuisible au bon ordre S; on passa pourtant près d'une

année à préparer le règlement du 16 juin 1644'^.

Quant au personnel, ce règlement ne remédia encore à rien; la Ré-

gente même, dès les premiers temps, augmenta le corps des conseillers

ordinaires de onze membres nouveaux. On voyait alors, selon l'expres-

sion du chancelier Séguier'', « chaque jour produire un conseiller

d'État, comme après un naufrage, que la mer jetoit quelque ballot sur

terre, » et, si les membres de droit ou les porteurs de brevets éprou-

vaient quelque scrupule à siéger au conseil des parties, il n'en était

pas de môme au conseil de direction, « célèbre pour le grand nombre, »

1. Journal d'Ol- d'Onnesson, tome I, p. IGGet 169; Hisloirc de l'adminis-

tration inonarcliique, tome I, p. 364. On trouvera un répertoire des brevets

et commissions, ainsi qu'une partie des textes, dans les mss. Fr. 16 218,

fol. 330-337, et 18 152, fol. 11.^-121 et 138-2-C, avec des listes du Conseil

de 1G15, 1630, 1637 (Fr. 18 152, fol. 113,127 et 128).

2. Histoire de l'administration nionarchique, iome I, p. 372-373.

3. M. d'Avenel a fait ressoi'lir la singularité de cette situation dans Ri-

chelieu et la monarchie absolue, tome I, p. 73-76, où il cite des vers de la

satire xvi de Régnier, sur les maîtres des requêtes siégeant en luiances.

i. Journal d'Ol. d'Ormesson, tome H. p. 635-637. On peut voir comment
ce conseil fonctionnait dans les fragments de mémoires d'André d'Ormcsson

insérés à la fin de ce même volume, p. 812 et 833-880. Olivier, assidu alors

aux directions, grande et petite, du mercredi et du samedi, en parle avec

beaucoup de détails.

5. Tome IV, p. 300-391.

6. Guillard, Histoire du Conseil, p. 51-SG. La minute originale du chan-

celier Séguier est dans le ms. Fr. 18 158, fol. 164; comparez le ms. Fr.

IC 218, fol. 203-207, et voyez les renseignements que d'Ormesson donne sur

la préparation de certains articles, dans son Journal, tome I, p. 111, 113,

115, 117, etc., et, sur le règlement même, p. 166-167, 175 et suivantes.

7. Journal d'Ol. d'Ormesson, tome 1, p. 152.
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et au conseil des finances, dont les listes venues jusqu'à nous portent

cinquante, soixante-quinze, et jusqu'à cent vingt noms, gens d'épée,

gens d'Église et gens de robe, hauts fonctionnaires et dignitaires, con-

seillers titulaires ou maîtres des requêtes brevetés*.

Une des premières pensées du surintendant d'Hémery, en 1647, fut

de « ne plus tenir de conseils de direction, ôter aux maîtres des requêtes

les affaires de finances et les régler toutes dans la petite direction, re-

trancher le grand nombre des conseillers d'État, enfin rétablir l'ordre

des affaires qui étoit du temps de M. de Sully-. » Mais les troubles de

la Fronde survinrent, à la faveur desquels le corps des maîtres des re-

requètes fit interdire aux conseillers d'État qui n'avaient pas été maîtres

des requêtes ou présidents à mortier de rapporter devant le conseil des

parties, et dépouilla les intendants des finances, au conseil des finances

même, de tout ce qui était affaires de particuliers^.

Pour établir où. en était définitivement le partage des attributions

entre les diverses formes ou séances de conseil des finances au mo-
ment où Louis XIV prit le pouvoir, je n'ai, ici encore comme je l'ai fait

pour les autres conseils, qu'à citer quelques-uns des textes de l'époque.

Dans le tableau queGuillard a reproduit en le rapportant à larégence

d'Anne d'Autriche*, et dont j'ai déjà détaché divers fragments, les ma-
tières du conseil de finance {sic) sont divisées en deux catégories :

« La première, où l'intérêt du Roi et de ses finances est mêlé ; à la-

quelle se rapportent les contestations d'entre le Roi et les traitants, les

traitants entre eux, et les particuliers ; le fait des charges des trésoriers

de l'Épargne, des parties casuelles, des deniers extraordinaires, trésoriers

de l'ordinaire et extraordinaire des guerres, trésoriers de la maison du
Roi, des menus, de la grande écurie, des gardes du corps, des gardes

françoises et suisses, quant à ce qui est des états du Roi, billets, man-
dements, rescriptions et quittances de l'Épargne et de finances, dons,

pensions, payements de gages, appointements, et assignations tirées sur

les recettes, fermes, clergé, dons gratuits des États, petits traités et

affaires extraordinaires du Roi ; édits, déclarations, arrêts du Conseil,

et leurs exécutions ; exécution des articles accordés par les fermes,

baux.... et traités, sociétés, avis donnés au Conseil; le règlement des

taxes arrêtées au Conseil en conséquence d'édits et arrêts, spécialement

1. Journal d' 01. d'Ornicsson, tome I, p. 58-62, 76-80, 117, 175-177, etc.

Il y avait parfois des réunions plénières, pour recevoir des remontrances

ou des plaintes du Parlement, pour juger de grands procès, etc. [Mémoires

d'Orner Talon, p. 64-67.)

2. Journal d'Ol. d'Ormesson, tome I. p. 389.

3. Voyez notre tome IV, p. 409-110. C'est seulement après les réformes de

1661 que les intendants reconquirent le terrain perdu {ibidem, p. 436), et

Olivier d'Ormesson écrivait d'un ton navré, en janvier 1G67 : « De con-

seil des finances pour les maîtres des requêtes, il ne s'en donne plus. »

[Journal, tome II, p. 498.)

4. Histoire du Conseil du Roi, p. 87. Ce iexte est bien informe.
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ceux qui n'ont été vérifiés es Cours ; amirautés, marine, déprédations,

représailles, rançons, échanges; domaine du Roi, aliénations faites sur

le Roi aux engagistes, appellations des commissaires du domaine, com-
missaires départis dans les provinces, et tous commissaires extraordi-

naires non souverains; et généralement de toutes les finances du Roi,

et de la contrariété des jugements et arrêts rendus par les commissaires

établis souverains, et de l'homologation des ordonnances de MM. les

maréchaux de France sur le fait et droit contentieux.

« La seconde, qui regarde nùment l'intérêt des particuliers. — A la

seconde tombe la préséance des officiers, et le règlement de leurs fonc-

tions, pour être l'une et l'autre attribuées par édit ; les différends entre

traitants et associés oii le Roi semble avoir quelque intérêt; toutes

exécutions d'édits, déclarations et arrêts qui attribuent quelques droits

que l'on conteste, dont les appellations des commissaires départis font

partie; payements de gages, droits, montres, appointements, emplois

dans les états; règlements des exercices des charges de finance, et

toutes les attributions de connoissance faites au conseil de finance ;

les décrets des offices des comptables saisis pour dettes du Roi ; les

oppositions au titre des offices èsquels le Roi, les apanagistes et enga-

gistes ont intérêt. »

C'est à peu près la division faite par les règlements de 1630. Dans

celui que prépara en 1644 le chancelier Séguier*, les séances sont

partagées ainsi : 1° le mardi et le vendredi, conseil privé ou des parties,

pour les affaires de justice entre particuliers et communautés; 2° le

mercredi et le samedi, conseil de direction pour les affaires des parti-

culiers avec les traitants ou avec le Roi, jugées au rapport du Contrô-

leur général, des intendants des finances et des maîtres des requêtes

le mercredi, et des conseillers d'État et maîtres des requêtes le sa-

medi ;
3° le jeudi, conseil des finances, pour lequel sont réservées les

affaires de particulier à particulier, de communauté à communauté, et

même de traitant à traitant, pourvu qu'il ne soit question de droits du

Roi, et que le jugement ne donne recours au traitant contre S. M. En
outre, dans l'après-dînée du mercredi, il se doit tenir un conseil où le

Contrôleur général et les intendants des finances rapporteront les trai-

tés ou autres affaires concernant les finances ou les droits du Roi, et

où viendront seulement « ceux qui y ont entrée jusqu'à présent. »

Un autre règlement du 7 octobre 1643- s'exprime en ces termes sur

la manutention des affaires de finances :

« Premièrement, en chacune semaine, tous les vendredis au malin,

tous les Surintendants des finances du Roi ^ et Contrôleur général d'icelles

s'assembleront afin de voir et examiner les moyens de soutenir les dé-

1. Ci-dessus, p. 482. Comparez le Journal d'Olivier d'Onnesson, tome I,

. cv, lOG, 189, 295, et tome II, p. 843 et 85S.

2. Arch. nat., registres de la maison du Roi, 0* 12, fol. o32.

3. Ils étaient trois alors.
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penses de l'État et celles qui seront commandées par S. M.; lesquels

moyens seront par après rapportés et examinés aux directions particu-

lières, et ensuite au Conseil, tous les mercredis après diner; et, aux-

dites assemblées des vendredis, il sera dressé un état contenant toutes

les dépenses qui seront à faire, tant par comptables que par ordonnances

de comptant, que pour intérêts, remboursements de dettes, prêts ou

droits domaniaux, pensions et appointements du Conseil, et générale-

ment de tout ce qui se paye par les trésoriers de l'Épargne, à la réserve

des voyages et menus dons, ensemble des fonds sur lesquels lesdites dé-

penses devront être payées ou assignées : lequel état sera résolu, arrêté

et signé par lesdits sieurs Surintendants et Contrôleur général, et sera

donné copie d'icelui audit Contrôleur général en cbacune assemblée.

« Nulles assignations ne seront changées qu'en l'assemblée qui sera

tenue le vendredi d'après celle où lesdits payements et assignations

auront été résolus, et il sera fait mention dudit changement dans ledit

état de dépenses qui sera arrêté.

« Aucunes lettres de pensions, acquits patents, appointements, dons

et gratiflcations ne seront contrôlées, et les sommes y contenues ne

seront acquittées qu'à la fin de chaque année.

« Et nul payement ou remboursement de dettes, droits et rentes ne

pourra être fait qu'en vertu des arrêts du Conseil. »

Entin VÉtal de la France de 1648, reproduit dans la seconde série

des Archives et/rieuses de Vhistoire de France*, donne quelques détails

intéressants sur le conseil des finances :

« Après le conseil étroit, qui est proprement le conseil privé et

d'État, est le plus grand et le plus étendu, comme étant composé de

plus de vingt-cinq ou trente personnes, qui prennent tous la qualité de

conseillers du Roi dans ses conseils d'État et privé. Ce conseil s'as-

semble ordinairement au Palais-Royal, et est composé de la Reine, de

M. le duc d'Orléans, de M. le prince de Condé, quand il est à la cour,

de M. le Chancelier, de 31. le Surintendant des finances, des quatre

intendants des finances, de plusieurs conseillers d'État, de trois tréso-

riers de l'Épargne, de trois trésoriers des parties casuelles, de quatre

secrétaires ou grefQers du Conseil, servant par quartier. En ce conseil,

aussi bien qu'au conseil étroit, il y a toujours une chaire vide, de ve-

lours violet, pour le Roi, qui s'y met quand il s'y veut trouver présent

pendant sa minorité ; à main droite, une place vide ; après, se met le

Chancelier, et ensuite les conseillers d'État suivant l'ordre de leur ré-

ception. A main gauche se mettent MM. les princes du sang. MM. les

Surintendants des finances se mettent derrière, sur un banc à part, le

secrétaire ou greffier au bout de la table, et les maîtres des requêtes

se tiennent debout tout à l'entour. Les matières qui s'y traitent sont

1. Tome VI de la deuxième série, p. 436-437. Nous avons déjà constaté

que ce texte est en partie répété dans VÉtat des Conseils du Roi imprimé

en Ifi.jS (notre tome IV, p. 411), et même dans l'État de la France de 1603.
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toutes de finance, en sorte que, quand les affaires touchent le Roi ou

des personnes qui ont immédiatement traité avec lui, les intendants en

font le rapport; et si ce sont des particuliers qui demandent des [dé]-

charges ou qui aient quelque différend avec les traitants ou partisans,

ce sont les maîtres des requêtes de l'hôtel*, lesquels, avant que d'en

faire leur rapport, communiquent les affaires entre eux, en une as-

semblée qu'ils font au Palais, et qu'on appelle la jurisprudence des

requêtes du Roi. En faisant leur rapport au conseil, ils disent qu'ils

ont communiqué les affaires entre eux et qu'ils sont de tel avis, suivant

lequel le conseil donne souvent les arrêts ; mais, quelquefois aussi, le

conseil suit son sentiment particulier et des avis tous contraires. Les

affaires des finances sont auparavant digérées dans un autre conseil

particulier, qui se tient tous les mardis, et quelquefois aussi les ven-

dredis, chez le Surintendant des finances, lequel conseil s'appelle direc-

tion, et on dispose toutes les affaires des finances en sorte que, quand

on fait rapport au conseil, il ne s'y trouve plus aucune difficulté pour

les faire passer-. Ce petit conseil est composé du Surintendant des finan-

ces, du Contrôleur général et des in+endants des finances, et du greffier

du conseil qui est en quartier. Quelquefois s'y trouve aussi le trésorier

de l'Épargne, le trésorier des parties casuelles, qui sont en exercice.

Les conseils des finances se tiennent le mercredi et le samedi, et quel-

quefois le jeudi, selon la volonté de M. le Chancelier, qui donne conseil

quand il lui plaît— »

Dans les derniers temps du ministère de Mazarin, le personnel du
Conseil (c'est-à-dire du conseil des finances et de celui des parties)

comportait encore, d'après les états ^, une soixantaine de membres
titulaires, sans compter les princes, ducs et paire, maréchaux de France

et autres grands seigneurs ; mais, en fait, comme le jeune roi n'y pre-

nait séance que très rarement*, « quand il lui plaisoit » et pour la

forme, les courtisans se dispensaient aussi d'y venir •>, et le surintendant

Foucquet avait réduit l'assistance ordinaire à deux contrôleurs généraux,

1. Le règlement de 1644 dit aussi que les affaires de comptabilité, de

gages, de parties rayées ou mises en souffrance dans les comptes, seront

rapportées par le Contrôleur général ou les intendants, à moins que, l'in-

stance étant réglée, elles ne puissent être rapportées par un maître des

requêtes après communication à l'intendant compétent.

2. Le conseil de direction, dit François Duchesne (Noiivcaîi style du
Conseil, 1662, p. 483), « se devroit aussi nommer, ce semble, conseil de
finances, puisque, dans icelui, il ne se parle que de finances. »

3. Règlement de 165"; Étal des Conseils du Roi de 1658, p. 9-10, et

Etat de la France de 1663, tome I, p. 491. Les pièces originales de 1657,

avec listes et départements d'attributions, se trouvent aux Archives natio-

nales, carton K 1 18, dossier 88, n"' 3 et suivants.

4. Il y était entré pour la première fois le " octobre 1649.

5. L'Etat de 1618 dit que le conseil des parties est « tout de même que le

conseil des finances, si ce n'est que Messieurs les princes du sang et Messieurs

des finances ne s'y trouvent point s'ils ne veulent, ce qui arrive fort rarement.»
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deux directeurs et deux intendants des finances. Encore « régloit-il tout à

sa fantaisie, se contentant de payer aux autres de bons appointements*. »

L'organisation définitive du conseil royal des finances fut une des

premières et des principales œuvres de Colbert; elle suivit à dix jours

de distance la chute du Surintendant et consomma la prise de posses-

sion de Louis XIV. Celui-ci a lui-même raconté, dans ses Mémoires^,

quel était l'état des choses lorsque Foucquet fut frappé, et quelles me-
sures lui parurent nécessaires pour mettre fin aux dilapidations de la

surintendance^ : « Outre les conseils de finances et les directions qui

s'étoient tenus de tout temps, je voulus, pour m'acquitter avec plus de

précaution de la surintendance, établir un conseil nouveau, que j'ap-

pelai conseil royal » On a aussi un discours d'ouverture, rédigé

par Colbert, et prononcé par le Roi dans la première séance''. Enfin le

règlement du nouveau conseil (lo septembre 1661), préliminaire de

quinze ou vingt années de prospérité qui seront à jamais l'honneur des

noms réunis de Louis XIV et de Colbert, se trouve dans une grande

quantité de recueils et d'histoires financières^. Je me bornerai donc à

indiquer ici les principales attributions du conseil royal des finances ;

elles restèrent les mêmes jusqu'à la fin de l'ancien régime.

Ce conseil fixe le montant total des impositions directes, puis le con-

tingent respectif de chaque généralité, et, enfin, dans chaque généra-

lité, le contingent de chaque élection. Avec le conseil des dépèches, il

arrête les termes des contrats à intervenir entre le Roi et les états

provinciaux. Il dresse les baux des fermes, dirige leur adjudication et

en surveille l'exécution, ainsi que le recouvrement, par régie ou par

traité, des taxes indirectes dont la création est préalablement soumise

à son examen. De lui relèvent aussi la gestion du domaine royal et l'ad-

ministration forestière, les concessions ou autorisations industrielles.

Il a la haute main sur la comptabilité des caisses royales et sur le ser-

vice monétaire, règle les créations d'offices nouveaux ou leur suppres-

sion, les émissions de rentes et les augmentations de gages ou de

finances. La signature de toutes les ordonnances comptables est ré-

servée au Roi seul^; mais le conseil examine les projets de distribution

1. Mémoires de l'abbé de Ckoisy, p. 577-578.

2. Partie des Mémoires rédigée par Pellisson sur les notes du Roi,

tome II de l'édition Dreyss, p. 526-529; Œuvres de Louis XIV, tome I,

p. 10-4-113.

3. « De toutes les fonctions souveraines, dit-il à cette occasion, celle dont

un prince doit être le plus jaloux est le maniement des finances ; c'est la plus

délicate de toutes. >-

4. Letti-es de Colbert, publiées par P. Clément, tome II, p. ccii.

5. L'Etat de la France le publia pour la première fois en 1663, tome II,

p. 482. Il est reproduit aussi dans le recueil des Anciennes lois françaises

d'Isambert (tome XVIII, p. 9), où cependant manquent la plupart des règle-

ments relatifs aux Conseils.

6. Voyez l'introduction de Dreyss aux Mémoires de Louis XIV, tome I,
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des fonds, et, l'exercice 6ni, il vérifie les états au vrai et les comptes

des receveurs et trésoriers. Il a même une juridiction contentieuse, en

ce sens qu'un particulier peut toujours, selon le Traité des droits de

Guyot, se pourvoir devant lui en opposition aux arrêts rendus par les

autres conseils sur des questions de finance'.

Le conseil royal de finance, de ou des finances-, que souvent on

désigne simplement du nom de conseil royal, ou même de Conseil

tout court ^, est présidé par le Roi en personne*, qui a successivement

appelé ou appellera h y siéger avec lui le Dauphin ^, le duc de Bour-

gogne ^ et le duc de Berry '', tous ayant préalablement pris part aux travaux

du conseil des dépêches et devant, après un stage suffisant, monter au

conseil d'État, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Quant au bavard

Monsieur, il n'entra jamais aux. Finances, où la discrétion la plus abso-

lue était de rigueur. « La première chose, avait dit le Roi en 1661,

la première chose que je désire de vous est le secret, et, comme je

l'estime important et nécessaire pour la bonne conduite de mes af-

faires, je suis bien aise de vous dire que, si j'apprends que l'on dise

quelque chose de ce qui se sera passé ici, je suivrai l'avis qui m'en sera

p. xxv-xxxi, et le rapport de l'ambassadeur vénitien Alvise Grimani (16G4),

dans les Relazioiii, série Francia, tome III, p. 85-86.

1. P. Clément, Histoire de Colbert, tome I, p. 150-152; comte de Luçay,

les Secrétaires d'État, p. 436-445; Dreyss, Mémoires de Louis XIV, tome I,

p. XXI-XXVI.

2. Saint-Simon emploie les trois façons d'écrire à quelques lignes de dis-

tance : tome X, des Mémoires, p. 116, XII, p. 174, XXI, p. 200.

3. Journal de Dangeau, tome X, p. 503; Correspondance des Contrôleurs

généraux, tome I, n° "G5, et tome II, a°' 921 n, 1055 «, 1123, etc.

4. « C'est dans ce conseil, disait Louis XIV, que j"ai travaillé continuelle-

ment à démêler la terrible confusion qu'on avoit mise dans mes affaires. »

{Œuvres, tome I, p. 108.)

5. Le Dauphin entra à ce conseil en avril 1G82 (ms. Fr. 10263, fol. 11);

le Roi ne commença à lui donner voix délibérative et à prendre son avis

qu'en juillet 1688 (le 2 selon Dangeau, tome II, p. 152, avec Addition de

Saint-Simon; le 6 selon les Mémoires de Sourches, tome II, p. 183).

6. Le duc de Bourgogne, appelé à ce conseil en décembre l'02 (tome V,

p. 444), n'y entra qu'après la mort de son père, lorsque le Roi commença à

« se décharger sur lui du gros et du plus pesant des afTaires. » (Éloge inédit

du duc de Bourgogne par Saint-Simo7i, p. 9-10; Mémoires, tome VIII, p. 431-

438; Journal de Dangeau, tomes IX, p. 300, X, p. 504, et XIV, p. "2.) Il ne

cachait pas sa répugnance pour toutes les « turpitudes » financières; mais,

une fois contraint de prendre sa place d'héritier de la couronne, il ne

manqua plus aucun conseil, quel qu'il fût, afin de « se rendre capable d'af-

faires de guerre et de paix. » Son père, au contraire, n'avait guère pris

part aux travaux [Dangeau, tome X, p. 504; Sai7if-Sinion, tome VIII, p. 26").

7. Le duc de Berry entra au conseil des finances le 3 février 1714, mais

n'y figura jamais que pour la forme, ainsi que partout ailleurs, sauf au jeu

et à la chasse {Journal de Dangeau. tome XV, p. 75-76; Mémoires de Saint-

Simon, tomes IX, p. 4C9, et X, p. 115, il6 et 131).
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donné jusqu'à son origine, pour ôter de mon Conseil celui qui aura été

capable de cette foiblesse*. »

Ni princes du sang, ni bâtards non plus, dans ce conseil.

Les ministres et secrétaires d'État n'y ont point place, quoique les règle-

ments anciens leur aient donné entrée dans les conseils où se doivent

traiter « toutes matières concernant les finances de S. M., le repos et

soulagement de ses provinces. »

Chef-né de tous les conseils, le Chancelier prend rang dans celui-ci

immédiatement après le Roi -
; c'est lui qui dirige les travaux de la

grande direction des finances, comme nous le verrons plus loin ; c'est

même lui qui a remplacé le Roi, comme président, en 1674 '. Mais, en

face du Chancelier, et devant le suppléer au besoin*, siège un chef du

conseil royal des finances, « pour, en cette qualité, et conjointement

avec les autres conseillers du Roi en icelui, lui donner ses bons avis,

tant sur la levée et distribution des finances, que sur tout ce qui con-

cerne le gouvernement, économie et bonne administration d'icelles^ »

On était, dit notre auteur, au lendemain de la chute de Foucquet. Avant

de « glisser en la place de contrôleur général, suffoquée jusqu'alors par

celle de surintendant, » Colbert voulait persuader au Roi que toutes

les fonctions de la charge supprimée lui reviendraient. « Le Roi crut

1. Discours d'ouverture et prestation de serment des conseillers, dans le

tome II des Lettres de Colbert, p. cci-cciii.

2. Journal de Dangeaii, tome VII, p. liS. — Le Chancelier prétendait seul

être traité de Monsieur dans ce conseil, et voulait qu'on lui adressât la parole

{Journal d'Ol. d'Ortnesson, tome II, p. 336). Voyez ci-après, p. 501, note 3.

3. Le règlement du 10 avril Ifi'-i porte que le conseil royal des finances

se tiendra chez le Chancelier, et que toutes les matières ordinaires et

accoutumées y seront traitées, savoir : conclusion et exécution des afTaires

extraordinaires ; signature des rôles de taxation, états au vrai, états de
finances, etc.; résolution des diminutions demandées par les fermiers. Le

Roi se réserve d'arrêter à son retour de l'armée les rôles, états de menus
de comptant et états au vrai du Trésor royal ; mais le conseil lui enverra

chaque semaine un compte rendu des affaires, et, chaque mois, les calculs

de recettes et de dépenses. « S. M. recommande particulièrement à ceux
qu'elle a fait l'honneur d'appeler audit conseil de maintenir le bon ordre

qu'elle a établi dans ses finances, sans s'en départir pour quelque cause

que ce soit. » (Arch. nat., E l'"o.)

4. Boucherat fut longtemps empêché par la maladie de siéger au conseil

des finances : ci-dessus, p. 219-2'20.

5. Commission de M. de Villeroy, dans le registre de la maison du Roi
0* 11, fol. 37. — Feu M.Pierre Clément a publié, au tome II des Lettres de
Colbert, p. cxcvi, la minute d'une instruction que Colbert avait faite pour
le Roi. Dans ce nouveau conseil, y est-il dit, « S. M. fera la distribution en-

tière et absolue de toutes ses finances,... et ensuite ledit conseil fera toutes

les autres fonctions des finances. Et après que S. M. aura expliqué ses inten-

tions en deux ou trois différents rencontres, elle se déclarera au maré-
chal de Villeroy en particulier, et ensuite en public, qu'elle a fait choix de
sa personne pour être chef de ce conseil, après lui avoir expliqué sa réso-
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les faire par les bon et les signatures dont Colbert, souple* commis,
l'accabla, tandis qu'il saisit toute l'économie et tout le pouvoir des

finances, et qu'il s'en rendit le maître plus qu'aucun surintendant
;

mais, ne se trouvant pas d'aloi à exercer cette autorité sans voile, il

en imagina un de gaze en persuadant au Roi de créer une charge toute

nouvelle de chef du conseil des finances, qui auroit l'entrée dans ceux

que le Roi tiendroit, dans les grandes directions, qui présideroit chez

lui aux petites-, qui feroit des signatures d'arrêts en finances, et qui,

avec un nom et une représentation, ne feroit rien en effet dans les

finances et lui laisseroit l'autorité entière d'y tout faire et d'y tout

régler Cela valoit quarante-huit mille livres de rente, avec d'autres

choses encore^. »

Nommé à cette place, le maréchal de Villeroy, qui avait été gou-
verneur du Roi et chef de son éducation, reçut le compliment suivant

du maréchal de la Meilleraye, ancien surintendant* : « Petit maréchal

mon ami, tu seras le chef des finances, mais en idée, comme je l'ai été^,

moi qui te parle, et Colbert en sera le chef véritable. Mais que t'im-

porte ! tu auras de gros appointements, et n'est-ce pas assez? » Ce « bon

valet, » comme l'appelait Mazarin ^, était ministre d'État depuis douze

ou treize ans^, et l'on avait cru que, s'il ne succédait pas au cardinal,

tout au moins aurait-il la surintendance ; mais Mazarin, en mourant,

ne l'avait point désigné parmi ceux qui devaient prendre la direction

des affaires*, et le jeune roi se borna à reconnaître ses services par

une vaine dignité. « Sa destinée, dit Mme de Motteville^, étoit d'être

toute sa vie proposé pour les premières places sans les avoir, et d'a-

voir les titres les plus honorables... sans en faire les fonctions, quoi-

qu'il fût très habile et très capable de les faire. » En effet, nous avons

vu que le maréchal, bien que chef du nouveau conseil, ancien gouver-

neur du Roi, et même ministre d'État, n'eut jamais que ce simple titre

lution de se réserver la distribution, et elle lui fera lire le règlement qu'elle

aura résolu. En même temps, il faudra lui donner ses provisions. »

1. Ou simple ?

2. Tome IV, p. 43.'; et 438-4.30.

3. Mémoires, tome X, p. 280; comparez l'article du maréchal de Villeroy

dans les Gouverneurs du Roi, tome IV des Écrits inédits de Saint-Simon^

p. 439, et un passage du Parallèle des ti-ois premieis 7-ois Bourbons, p. 216.

4. Voyez les Mémoires de l'abbé de Choisij, p. 5190, et comparez le rapport,

déjà cité, de l'ambassadeur vénitien Alvise Grimani, en 16G4 {Relazioni,

série Francia, tome III, p. 83).

5. Sous Mazarin, en 1040.

6. M. Chéruel, Histoire de France pendant la minorité de Louis A7F,
tome IV, p. 267.

7. Il avait pris séance au conseil des ministres le 28 décembre 1648

{Gazette de 1649, p. 2i).

8. Mémoires de Monglat, p. 350 et 351, et lettre de Pomponne, publiée par

Monmerqué à la suite des Mémoires de Coulanges, p. 381.

9. Mémoires, tome IV, p. 310.
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de ministre, sans en faire les fonctions ni prendre pari aux travaux du

conseil d'en haut*. L'auteur des Mémoires du marquis de Sourches

parle de lui en ces termes, dans son préambule daté du 23 septembre

1681* : « On pouvoit encore mettre au nombre des ministres M. le

maréchal duc de Villeroy, qui avoit été gouverneur du Roi. Il étoit

chef de son conseil de finance, il entroit dans le conseil des dépêches,

et il étoit commissaire dans toutes les affaires que le Roi jugeoit en

personne et où il y alloit de l'intérêt de l'État et de la religion. C'étoit

avec une grande justice que le Roi l'eraployoit : il avoit toute la pro-

bité et toute la droiture dont un homme est capable, et conservoit,

à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, toute la netteté d'esprit et toute la

mémoire d'un habile homme qui n'en auroit eu que trente. Je ne parle

point de son expérience, et je dirai seulement qu'il avoit été, dès sa

jeunesse, dans les plus grandes affaires. »

Lorsque Villeroy mourut, en '168o, sa succession fut vivement con-

voitée, comme le rapporteront les Mémoires^. Le duc de Créquy, pre-

mier gentilhomme de la chambre, se mit en campagne, presque assuré

du succès ; d'autres courtisans portaient le maréchal de Bellefonds et

vantaient ses capacités financières. Mais, après une semaine d'hési-

tation, le crédit de Mme de Maintenon fit nommer celui des premiers

gentilshommes de la chambre que l'on considérait comme chef du parti

« dévot. » « Le Roi, raconte Dangeau, dit le soir à M. le duc de Beau-

villier qu'il l'avoit choisi pour remplir la place de chef du conseil des

finances. M. de BeauviUier représenta à S. M. qu'il n'avoit nulle con-

noissance de ces affaires-là, et que peut-être S. M. se repentiroit de

son choix, et qu'il la prioit de vouloir encore y faire réflexion. Le Roi

lui répliqua qu'il y avoit bien pensé, et qu'il y songeât lui-même pour

lui rendre demain matin réponse positive. » Et le lendemain (6 dé-

cembre 1683) : « M. de BeauviUier accepta l'emploi dont le Roi l'avoit

honoré, disant toujours à S. M. qu'il s'en croyoit pourtant incapable. Le

Roi lui répondit : « Vous me faites plaisir de l'accepter de bonne vo-

« lonté, car, si vous vous y étiez opposé, je me serois servi de mon
« autorité pour vous le faire accepter*. »

1. Tome V, p. 4i8. — Quoi que dise Saint-Simon du « crédit et de lu con-

sidération infinie » dont le maréchal jouissait, on voit, par un passage du

Journal d'Ol. d'Ormesson, tome II, p. 421 -422, qu'il ne pouvait même pas

faire nommer un intendant de son choix dans son gouvernement de Lyon,

et qu'en dépit des promesses du Roi, qui s'était engagé à prendre un des

trois candidats présentés par lui, on lui envoya l'intendant de Caen.

2. Tome I, p. 17.

3. Tome X, p. 280-283; Addition à Dangeau, 168o, tome I, p. 263.

4. Journal de Dangeau, tome I, p. 262-263. Saint-Simon s'est servi de ce

texte pour faire d'abord une première rédaction, celle des Dues créés par
Louis XIV, que feu M. Faugère a reproduite au tome IV des Écrits inédits,

p. 447, puis celle de l'article CRÉQUY-Poix(/6irfem,tome VI, p. Ioo-lo6et 159-

160), celle de l'Addition à Dangeau, tome XV, p. 221-222, et enfin celle des

Mémoires, tome X, p. 281. La commission de M. de BeauviUier fut expédiée
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A la même date, nous lisons dans les Mémoires de Sourches : « La

cour fut dans un extrême étonnement lorsqu'elle apprit que le Roi avoit

nommé... M. le duc de Beauvillier... ; et c'étoit, à la vérité, une chose

surprenante que de voir un homme de trente-sept ans dans cette im-

portante place, qui n'avoit jamais été occupée que par des vieux sei-

gneurs. Mais, d'un autre côté, la vertu et le mérite de M. de Beauvillier

étoient si généralement reconnus de tout le monde, qu'il y eut peu de

gens qui ne se réjouirent de son élévation, et qu'il ne se trouva per-

sonne qui osât trouver à redire au choix que le Roi avoit fait*. »

Mme de Sévigné se hâta d'apprendre cette importante nouvelle à Bussy-

Rabutin : « Je sais que mon cousin votre fds est à Paris ; il vous aura

mandé le choix très exquis que le Roi a fait du duc de Beauvillier

pour remplir la place du maréchal de Villeroy. C'est un mérité et une

vertu qui ne sont pas contestés ^. Il a bien de l'esprit, et « la capacité

« n'attend pas le nombre des années ».... En un mot, tous les gens

désintéressés sont contents de ce choix. Vous devez l'être plus qu'un

autre, puisque c'est le fils de votre fidèle ami qui est à la tète du con-

seil, et qui sera bien avant dans les affaires ^. » Comme on peut le pen-

ser, Bussy, toujours vigilant, n'avait pas attendu cet avis pour adres-

ser ses félicitations au nouveau chef du conseil des finances ; mais,

lorsqu'il voulut mettre celui-ci à contribution, le duc lui échappa, dé-

clarant qu'intervenir pour le payement d'une ordonnance, « ce seroit

empiéter sur la charge de contrôleur général, » et « qu'ils s'étoient

fait une loi absolue de ne rien usurper l'un sur l'autre*. »

Ce n'était qu'un premier échelon pour Beauvillier, qui bientôt de-

vint gouverneur du duc de Bourgogne et de ses frères, puis ministre

d'État (1691) 5. Quelle fut sa valeur comme personnage principal de

l'administration financière ? Esprit spéculatif plutôt que laborieux, plus

capable de contemplation que d'action, il dirigeait à merveille sur le

papier, nous dit Ézéchicl Spanheimf', qui critique à plusieurs reprises

le jour même que Dangeau indique, 6 décembre (Arch. nat., 0' ^?.d, fol. 530).

1. Mémoires du marqui.^ de Sourches, tome I, p. 338.

2. Ce sont exactement les termes dont se; servent les Me'moires de Sour-

ches.

3. Lettre du 15 décembre 1085, tome VII, p. 480-481.

4. Correspondance de Bussy, tome V, p. 483 et 511.

5. Tome V, p. 448 et 453; Mémoires de Saint-Simon, tome X, p. 283.

6. Relation de la cour de France, p. 414. L'ambassadeur P. Venier, en

1695 [Relazioni, série Francia, tome III, p. 513), dit que le duc a gagné tout

le monde par une bonté rare, des manières affables, des discours agréables,

mais que l'étude a médiocrement développé chez lui l'intelligence et les

autres qualités naturelles, que le bon sens l'inspire plutôt que la connais-

sance des choses, et que, dans le Conseil, il opine selon son sentiment,

mais ne sait point aller contre le courant. « Se non buono per ideare, hastante

per conoscer l'ottimo. » Quatre ans plus tard {ibidem, p. 593), Krizzo s'exprime
de mèiue : le duc vote toujours dans le sens du bien et contre les procédés
violents, ne peut souffrir que la force prime les droits de la raison, et
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ce choix de Louis XIV*. Néanmoins, l'estime bien justifiée du Roi

pour celui qu'il appelait « un des plus sages hommes de la cour

et du Royaume, » et surtout sa grande et digne fermeté dans toutes

les afiaires importantes, soit qu'elles regardassent les droits de la justice

ou l'intérêt de l'État, firent une situation exceptionnelle à ce repré-

sentant unique de l'aristocratie titrée dans les Conseils, plus encore

lorsque la disparition de Monseigneur eut laissé le duc de Bourgogne

seul héritier de la couronne-.

M. de Bcauvillier mort, la charge revint au fils du premier titulaire,

au second maréchal de Villcroy, qui fut nommé chef du conseil par

commission du 2 septembre 1714' et ministre le 19 du même mois''.

La régence de 17 la ne put enlever à ce maréchal son titre, alors même
que le nouveau conseil des finances créé en septembre 1715 eut M. de

Noailles pour président» et pour véritable administrateur des finances ;

et plus tard, disgracié et exilé à Lyon, il demeura encore chef du

conseil^. C'était comme un titre viager, qui ne se perdait que par la

mort ; mais, dans la seconde partie du dix-huitième siècle, il resta quel-

quefois vacant ''.

Saint-Simon, en revenant à plusieurs reprises sur le troisième chef du

conseil des finances", << valet atout faire, » comme son père, n'aura pas

d'expressions assez méprisantes pour caractériser son incapacité, sa futi-

lité, sou ineptie, qui l'eussent perdu sans ressource, si Mme de Mainte-

non ne l'avait soutenu quand même, et qui embarrassaient souvent le

Roi « au point d'en baisser la tète, d'en rougir, et de perdre sa peine à le

redresser et à tâcher de lui faire comprendre le point dont il s'agissoit. »

On a vu plus haut, dans une citation des Mémoires, que le produit

officiel de la charge de chef du conseil royal était de quarante-huit

mille livres, « avec d'autres choses encore^. » Le duc de Luynes porte

ce chiffre à cinquante-quatre raille *°; mais, en fait, les documents de

comptabilité fournissent un total beaucoup plus considérable. De ce

chef seulement, M. de Beauvillier touchait : pour les trois quarts de ses

mérite, par ses manières douces et sincères, par une bienveillance constante,

la haute faveur et la confiance complète que le Roi lui a accordées, etc.

1. C'est ce qui ressort aussi du Journal de Torcy que M. Frédéric Masson

vient de publier.

-2. Mémoires de Saint-Simon, tome X. p. 279, 280 et 283.

3. Arch. nat., 0* 58, fol. 201.

4. Journal de Danç/eau, tome XV, p. 23G et 24-1.

5. Saint-Simon dit avoir refusé ce poste.

6. Mémoires de Saint-Simon, tome XIX, p. 9">.

7. J'ai donné la liste des chefs du conseil royal, parallèlement avec celle

des Contrôleurs généraux, à la suite du mémoire sur Semblançay et la

Surintendance des finances (1882). C'était une bonne retraite pour un grand

personnage : Me'moires du baron de Besenval, tome II, p. IIC.

8. Mémoires, tomes X, p. 304, 305 et 314, et XI, p. 219, 255 et 267.

9. Dangcau dit (tome I, p. 2G0) : « Quarante-huit mille deux cents livres. »

10. Mémoires^ tome VI, p. 365.
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appointements, trente mille livres; pour le quartier retranché', dix

mille livres
;
pour son commis, six mille livres

;
pour ses domestiques

(en raison des séances de la petite direction), raille livres; pour ses

valets de chambre, douze mille livres, et pour sa gratification extraor-

dinaire, trente-six mille livres. Soit ensemble : quatre-vingt-quatre mille

deux cents livres-.

Le conseil royal créé en 1661 comportait trois conseillers, dont un

intendant des finances. Cette dernière place, réservée pour Colbert', lui

resta naturellement lorsqu'il eut échangé son titre provisoire d'inten-

dant* contre celui de contrôleur général s.

Je n'ai pas à insister ici sur le grand rôle qu'il joua pendant vingt-

deux ans dans les conseils de Louis XIV; c'est matière trop connue

de tout le raonde^. Sa place au conseil royal passa, après lui, aux Con-

trôleurs généraux ses successeurs ; mais chaque nouveau pourvu était

obligé de se faire déhvrer des lettres de commission en formel.

Les titulaires des deux autres places furent toujours pris parmi les

membres du conseil d'État les plus expérimentés, sans que l'ancienneté

constituât un droit exclusif, car l'on vit, ;
ur exemple, des conseillers

moins anciens être préférés au doyen Marillac ou à l'ambassadeur Ame-

lot de Gouruay, qui cependant avait parole du Roi*. Aussi les convoi-

tises étaient-elles grandes. « Ces deux places, dit quelque part le chan-

1. J'ai expliqué qu'on indemnisait ainsi le fonctionnaire ou dignitaire

privé d'un quartier par la loi générale sur les gages et appointements.

2. L'ambassadeur Venier parle de cent mille livres, chiffre rond.

3. Il avait pris séance au conseil dès le 16 mars 1G61 [Gazette, p. '27I;

Muse historiqxte de Loret, tome III, p. 33-4).

4. Ses attributions en cette qualité, de 1661 à 1'j63, sont exposées dans

le recueil des Lettres de Colbert, tome II, p. 749-7o0.

5. Nous avons vu que les anciens contrôleurs généraux, du temps de la

surintendance, avaient séance dans le conseil. Ils siégeaient au bas bout de

la table vis-à-vis du Roi. Un arrêt du 1"2 décembre 1663 fixa les places pour

Colbert et pour les deux autres contrôleurs qu'on n'avait pu encore rem-

bourser (Arch. nat., E 17'26, fol. 389). On trouvera une notice sur le rang et

les fonctions du Contrôleur général au conseil dans le manuscrit Lancelot iOi,

fol. •273-277.

6. Entre autres témoignages contemporains, voyez les relations véni-

tiennes, dans le tome III de la série Frascia, p. 83, 9o-97, 1"26-127, 153,

183-188, 213, 213, 274, 379-381.

7. J'ai publié celles de Claude le Peletier (7 septembre 1683) et de Pont-

chartrain (20 septembre 1G89) dans le tome 1 de la Correspondance des Con-

trôleurs généraux. Appendice, p. .'j42 et 338. Voyez ce que les Œconomies
royales (tome I, p. 223-226) disent des formules de provisions usitées sous

Henri IV, pour le conseil de 1393.

8. Mémoires de Villars, p. 279. Amelot de Gournay, employé depuis 1703

en Espagne et très apprécié pour les services qu'il rendait dans ce poste

difficile, sollicita longtemps comme récompense une place de conseiller au

conseil royal des finances; mais il avait le tort irrémissible d'être ou de

passer pour être janséniste, et, quoique le Roi eût fini par lui promettre, en
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celier Daguesseau*, excitoient l'ambition de tous les conseillers d'État.

Elles les tiroient de pair, pour ainsi dire, et les approchoient fort

près du ministre par l'honneur d'assister deux fois la semaine à un
conseil où le Roi étoit présent avec le Chancelier, le chef du conseil

et le Contrôleur général. M. de Breteuil, grand-père de celui qui est

aujourd'hui secrétaire d'État, disoit que ceux qui remplissoient ces

deux places étoient comme de petits dieux placés entre le conseil or-

dinaire-, qu'il comparoit à la nature humaine, et les ministres, qu'il re-

gardoit comme les dieux de la terre. »

Dans le langage courant, il arrivait encore qu'on donnât à ces deux
conseillers l'ancien titre de directeur', comme au temps où le Surin-

tendant avait deux ou trois assistants ainsi qualidés^. Ils ne prêtaient

point de serment particulier, ayant déjà rempli cette formalité en en-

trant au conseil d'État^, mais recevaient des lettres de commission

spéciales s. Conformément à l'édit de création du conseil, ils prenaient

rang entre eux deux du jour de leurs brevets de conseiller d'État.

Le produit de leurs places équivalait à la gratification des ministres

d'État, ou même la dépassait, si l'on compte ce que leur rendaient les

bureaux et commissions extraordinaires du Conseil '. Sur les rôles de
la capitation, les deux conseillers au conseil royal étaient placés dans

la deuxième classe et taxés à quinze cents livres, comme les princes,

ducs, maréchaux de France, gouverneurs, officiers de la couronne, etc.,

1707, la place qu'il demandait, on se cOntenta, quand il revint de Madrid, de le

nommer conseillerordinaire à titre de plus ancien semestre. « II... demeura...
réduit au simple emploi déconseiller d'État et confondu avec les manteaux,
après avoir régné en effet en Espagne et fait trembler tous les ministres. »

Cette disgrâce dura jusqu'en 1713. {Mémoires de Saint-Simon, tome VII, p. 38 ;

Revue des Sociétés savantes, 7' série, tome V, p. 2U; Lettres inédites de Mme
des Ursins, publiées par "M. Geffroy, p. 233.)

1. Vie de son père, dans le tome XHI de ses Œuvres, p. 71.

2. Le conseil privé des parties.

.3. Ci-dessus, p. 267, note 1, et Journal de Daugeau. tome VI, p. 75-77, à
propos du refus de Courtin, en février 1697, d'accepter la place de conseiller
devenue vacante par la mort de Pussort.

i. Ci-dessus, p. 478-483; voyez mon étude snv Scmblançay et ta Surin-
tendance, p. 42-46.

o. Journal de Dangeau. tome VI, p. 82. Colbert aurait voulu un serment,
ne fût-ce que pour assurer la discrétion : voyez les Lettres, tome II, p. cciii,

6. Commission pour Pussort, 23 avril 1672, dans le registre Ô* 16, fol. 293.
7. Tome IV, p. 432. Les appointements étaient de dix mille livres, à

quoi s'ajoutaient les appointements de conseiller d'État (cinq mille cent
livres), trois mille livres de secrétaire, quinze cents livres de commis. Si

les bureaux (et non le bureau) valaient six à sept mille livres, comme le dit

Dangeau (tome I, p. 231; comparez tome IX, p. 7), le total réel approchait
plutôt de trente mille livres que de vingt mille, comme le dit encore le

Journal (tome VI, p. 73). ."^I. de Luynes, en donnant le chiffre de quinze à
seize mille livres {Mémoires, tome V, p. 436), ne compte évidemment que
les produits directs de la place.
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tandis que les simples conseillers d'État payaient trois fois moins dans

la quatrième classe*.

Quand Claude le Peletier quitta les finances, il eut une commission

pour garder sa place, en surnombre, au conseil des finances-, et il y
resta jusqu'en 1697; mais Chamillart refusa la même faveur en 1708'.

Comme le donne à entendre un contemporain qui devait être bien

informé *, le rôle des conseillers était plus important en apparence

qu'en réalité. Si le Contrôleur général, véritable maître de ce conseil,

y laissait arriver quelque affaire, il était bien rare que les deux con-

seillers ne fussent pas acquis d'avance à son opinion, alors même que

celle-ci se trouvait plus conforme à l'esprit de finance qu'à la justice

et au bien public. De son côté, dans le conseil royal comme dans les

autres, Louis XIV s'était fait une loi de suivre l'avis du Contrôleur gé-

néral dès qu'il réunissait la pluralité des suffrages.

Parmi les conseillers au conseil royal qui se succédèrent de 1661 à

1715^, le plus honorable, autant par son labeur que par l'indépendance

de son caractère, fut sans contredit Henri Daguesseau, qui ne craignit

jamais de manifester et de soutenir ses opinions personnelles®. Ayant

été nommé en i69o, de préférence à plusieurs prétendants, et venant

remercier le Roi, celui-ci lui dit : « Je connois votre mérite et votre

probité, et j'apprends que votre fils' se porte fort au bien, et qu'en

cela il suit vos conseils. Beaucoup de gens me disent du bien de

plusieurs personnes ; mais je ne les crois pas : ce qu'on m'a dit de

votre fils vient d'une bonne part, en sorte que je ne puis que je ne le

croie. » Quand il se présenta également chez le Contrôleur général :

« Vous avez toute l'obligation au Roi, lui dit Pontchartrain; quant

à moi, je n'y ai eu aucune part. » Et il ajouta : « Vous trouverez

dans le conseil une grande division; mais vous y mettrez la paix par

votre douceur s. »

De 1701 à 1708, on y fit entrer les deux directeurs des finances créés

à la demande de Chamillart. Leur fonction « fut de faire au conseil

des finances tous les rapports dont le Contrôleur général étoit chargé,

après le lui avoir fait en particulier, tellement que cela le déchargea

de l'examen et du rapport d'une infinité d'affaires, et de travailler avec

t. Correspondance des Conlrôleiirts (jvnêraiix, tome 1, Appendice, p. 568.

"l. Ibidem, p. oljS.

3. Journal de Dangeau, tome XII, p. 83.

A. Vie d'Henri Dm/uesscan, dans les Œuvres du Chancelier, tome XIII, p. 73.

5. Première charge: Alexandre de Sève (1661), Pierre Poncet de la Ri-
vière (1613), Louis Bouclicrat (1681), François d'Argoiiges (168.-)), Henri Da-
guesseau (1695-1713). Deuxième charge : Etienne d'Aligre (1661), Henri
Pussort (167-2), Aaguste-Uobcrt de Poniereu (1697), Michel le Peletier de
Souzy (170-2-1715). Voyez le nis. Lancelot lOi, fol. -266-277, et le ms. Fr. 7654
(abbé de Dangeau), fol. 37-43.

6. Ci-dessus, p. 259, et ci-après, p. -iGO. — 7. Alors avocat gênerai.

8. Papiers du P. Léonard, Arch. nat., MM 824, fol. 9'J ; Œuvres du chan-
celier Daguesseau, tome Xlll, p. 73; Mémoires de fourches, tome V, p. 41-42.
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lui (?). » Les intendants des finances, à qui échéait jusque-Là le travail

préparatoire, « de garçons du Contrôleur général qu'ils étoient, le de-

vinrent des directeurs, chez qui il leur fallut aller porter le porte-

feuille*. » Mais ces directeurs- furent supprimés lorsque Desmaretz,

pourvu en 1703 d'une des deux charges, devint contrôleur général
;

l'autre titulaire, Armenonville, se trouva donc réduit à « la sèche fonc-

tion de simple conseiller d'État, » et il n'eut même pas l'avancement

que son ancienneté lui permettait d'espérer. « Ce pauvre homme, si

entêté du monde et de la cour, vit disparoître en un moment celle qui

remplissoit ses antichambres, congédia ses bureaux, et nettoya son

cabinet de papiers de finance pour y faire place aux factums des plai-

deurs^. » Tout le maniement des affaires revint alors aux intendants des

finances, qui « en avoient fait un grimoire pour qu'il ne pût être connu

que d'eux*. » Nous avons vu que ceux-ci, ayant le titre de conseiller

d'État, avec entrée soit au conseil privé,- soit dans les bureaux, soit

dans les grande et petite directions, s'étaient fait attribuer, au détri-

ment des maîtres des requêtes, le droit exclusif de rapporter les af-

faires de finance", et qu'ils avaient en outre toutes facilités pour faire

donner à ces affaires, par le Contrôleur général, le tour qui leur plaisait

le mieux. Desmaretz prit même l'un d'eux pour le suppléer au conseil

des finances lorsqu'il ne pourrait aller aux séances^.

D'après un document qui parait être exact^, toute la dépense du
conseil des finances, appointements, gages du Conseil', pensions des

officiers et membres du conseil, y compris le Chancelier, le chef du
conseil, le Contrôleur général, avec ses commis, et les intendants des

finances, s'élevait, en 1703, à la somme de sept cent mille livres. Il y
avait en outre des gratifications sous forme d'acquits patents.

Le conseil des finances fut profondément modifié, comme les autres,

par la régence du duc d'Orléans, en HIo^; mais il retrouva en 1722
les attributions que lui avait données le règlement de 1661*°.

1. Mémoires de Saint-Simon, tome III, p. o3-5i; Journal de Dangeau,
tome X, p. o03-o04. Par suite, Chamillart put se dispenser souvent de venir

au conseil {ibidem, tome XI, p. 403).

•2. Armenonville et Rouillé du Coudray, ce dernier remplacé eu 1703 par

Desmaretz. L'édit de création de juin 1701 est imprimé dans l'Appendice

du tome II de la Correspondance des Contrôleurs généraux, p. 508, ainsi que
les provisions de Desmaretz, p. 510.

3. Mémoires, tome V de 1873, p. 394.

4. Ibidem, tome XI, p. 235.

5. Tome IV, p. 387-388 et 409, et ci-dessus, p. 483, note 3.

G. Édit de mars 1708 : Guillard, Histoire du Conseil, p. 732-735.

7. Arch. nat., Papiers du contrôle général, G^ 973, états de dépenses dits

États du Roi.

8. Tome V, p. 417.

9. Mémoires, tome XII, p. 23-2-"233. On trouve un état de répartition des
aiïaires du conseil des finances (1715) dans le ms. Lancelot 9, fol. 101-112.

10. M. de Luçay, les Sccrétaii-es d'IJtat, p. 242 et suivantes.
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A l'époque où le conseil des finances ne faisait qu'un avec celui des

parties, il siégeait au Louvre, dans la salle ou chambre du Conseil*, le

mercredi, le samedi, et quelquefois le lundi, s'il plaisait au Chancelier-.

De notre temps, Louis XIV ne tient plus de séances que le mardi et le

samedi matin, après la messe ; encore celle du samedi est-elle suppri-

mée quand la cour séjourne àMarly^. A Versailles ou à Fontainebleau,

on se réunit dans le cabinet du Conseil, comme pour les séances du

conseil d'en haut ; il y a aussi des séances à Marly ou à Trianon *.

Aucune affaire n'arrive directement au conseil des finances. Celles que

le Contrôleur général ne se réserve pas de traiter seul avec le Roi,

comme nous allons le voir, sont d'abord communiquées à un des bu-

reaux (ou commissions) du conseil d'État dont il a été parlé plus haut^,

pour passer devant un certain nombre de conseillers d'État et de

maîtres des requêtes, et aller de là à la grande ou à la petite direction

des finances 6. Selon leur importance, elles y reçoivent une solution, ou

bien sont renvoyées au conseil des finances, quelquefois au conseil des

parties.

Saint-Simon estime que le travail du conseil lui-même était plus fic-

tif que réel. « 11 se passoit, dit-il', presque entier en signatures et en

bons que le Pioi mcttoit et faisoit au lieu du Surintendant, en jugement

d'affaires entre particuliers que leur nature ou la volonté du ministre y

portoit^, et en appel du jugement du conseil des prises des vaisseaux

ennemis, mais marchands.... Toutes les autres (affaires) y étoient raj)-

portées par le Contrôleur général Rien autre n'y étoit agité ni déli-

béré. Tout ce qui s'appelle affaires de finances, taxes, impôts, droits,

impositions de toute espèce, nouveaux [droits], augmentation des an-

ciens, régies de toutes les sortes, tout cela est fait par le Contrôleur

général, seul chez lui, avec un intendant des finances dont la fonction

est d'être son commis, quelquefois avec le traitant seul. Si la chose

est considérable à un certain point, elle est rapportée au Roi par le

Contrôleur général seul, dans son travail avec lui tête à tête, tellement

qu'il sort des arrêts du Conseil en finance qui n'ont jamais vu que le

cabinet du Contrôleur général, et des édits bursaux les plus ruineux

qui, de même, n'ont pas été portés ailleurs, que le secrétaire d'État

1. Dans le [javillou du Dôme : tome IV, p. 41", note o, et Mercure fran-
rnis, année KîlG, p. -19o.

••2. Etat des Conseils du Roi de lGo8, p. i>, et Élai de la France.

3. Mémoires de Saint-Simon, tome VIII, p. 139; Journal de Danqeau.
tomes XV, p. 270 et 411, XVI, p. 9G et 109. La séance est mise une fois au

lundi, pour cause do départ {Journal, tome XV, p. 164).

4. Pendant la campagne de 1()"2, la Reine a présidé les séances dans sa

propre chambre; en IC'4, c'est le Chancelier qui a fait cette fonction, comme
nous l'avons vu plus haut (Arch. nat., 0* 16, fol. ol et 246 v», et E 1775.

18 avril 1074).

5. Tome IV, p. 424. — 0. Tome IV, p. 427 et suivantes.

7. il/emoires, tome VIII, p. 139-140.

8. Ci-après, p. oOO et suivantes.
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ne peut refuser de signer, ni le Chancelier de viser et sceller sans voir,

sur la simple signature du Contrôleur général ; et ceux qui entrent

au conseil des finances n'en apprennent rien que par l'impression de
ces pièces devenues publiques, comme tous les particuliers les plus

éloignés des affaires. Cela se passoit ainsi alors, et s'est toujours con-
tinué de même depuis jusqu'à aujourd'hui. »

Dans sa Lettre anonyme au Roi, qui est datée de '1712 *, il disait

déjà : « Il est très ordinaire que les ministres qui assistent au conseil

royal des finances avec Votre Majesté n'apprennent les édits et les dé-
clarations qui en portent le nom et sont censées en émaner que par les

entendre crier sous leur fenêtre et les envoyer acheter, comme le plus

commun des gens.... Tout s'y réduit au mécanique manuel et trompeur
de la surintendance, ou à l'examen léger et court de quelque procès

particulier, par quoi le conseil des finances n'est plus qu'un vain fan-

tôme, comme la Chambre des comptes, et tous ceux qui y sont d'autres

fantômes, qui (à commencer par Votre Majesté même) ignorent si,

pourquoi, quand et comment les choses les plus principales et les plus

légères se passent en matière de finance, qui est uniquement en la

main despotique du seul Contrôleur général. »

Forbonnais s'exprime de même^ : « Il ne faut pas imaginer... que
l'établissement seul du conseil royal eût été capable de produire ce bon
effet (l'unité de système et de vues).... Dans un conseil, les choses ne
peuvent être vues que par extrait, et celui qui rapporte une affaire se

rend aisément le maître de la décision par la manière dont il expose
les raisons respectives. Des conseils ou bureaux inférieurs , oi!i les

affaires seroient auparavant discutées en commun , formeroient une
sûreté de plus du côté de l'examen et de la surprise : encore ces avis

seroient-ils éludés ou négligés, si ceux qui ont l'autorité en main en

faisoient un mauvais usage.... Il paroît que des bureaux bien compo-
sés pour la discussion des affaires, et dont il sortiroit des avis moti-

vés, seroient une barrière de plus contre ces passions particulières,

un grand soulagement pour les personnes chargées des diverses parties

du ministère, un dépôt de lumières propre à perpétuer les bons prin-

cipes, à former des sujets, et que ce moyen ne devroit pas être négligé;

mais le choix des supérieurs peut seul porter l'administration à sa

perfection. »

Effectivement, si les affaires contentieuses, dont il sera question plus

loin, étaient approfondies, discutées et délibérées, non seulement avec

un grand soin, mais avec une remarquable indépendance de la part des

juges, il semble en revanche que les grandes questions de gouverne-
ment et d'administration financière ne faisaient guère que passer pour
la forme devant le conseil. Voici un exemple, entre beaucoup, que je pren-

drai dans Saint-Simon. Chacun se souvient du récit de cette séance où

1. Ecrits inédits publiés par M. Faugère, tome IV, p. 32-33.

2. Recherches et considérations sur tes finances, éd. in-4°, tome I, p. 284.
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fut décidée l'imposition du dixième* : « Sans dire mot à personne, Des-

maretz fit son projet, qu'il donna à examiner et à limer à un bureau

qu'il composa exprès Ce fut donc à ces gens si bien triés à digérer

l'affaire, à en diriger l'exécution et en dresser l'édit. » Le mardi 30 sep-

tembre 1710, le Contrôleur général entra au conseil avec l'édit dans son

sac, tandis que, d'autre part, les membres du conseil ne savaient si l'af-

faire, dont on parlait beaucoup dans le public, « baiseroit ou non le bu-

reau. » Après un discours du Roi et un autre de Desmaretz, Daguesseau

père, premier à opiner, ayant demandé à en être dispensé faute d'un

examen suffisant du texte qu'on soumettait au conseil, tous se turent,

sauf M. de Beauvillier, lequel dit quelques mots pour appuyer le projet

du ministre, que, comme neveu du grand Colbert, « il croyoit un oracle

en finance.... » « Ainsi fut bâclée cette sanglante affaire, et immédiate-

ment après signée, scellée, enregistrée parmi les sanglots suffoqués, et

publiée parmi les plus douces, mais les plus pitoyables plaintes. »

La même chose, au dire de Saint-Simon, s'était passée pour la capila-

tion de 469o^, et je crois volontiers, avec lui, qu'il en était ordinairement

ainsi pour la plupart des édits, règlements ou déclarations en matière

de finance, qui portaient la mention obligatoire : « De l'avis de notre

Conseil, » mais dont la manutention était complètement accaparée par

le contrôle général, les intendants, les premiers commis, etc. Cette tra-

dition subsistait encore dans son entier lorsque finit l'ancien régime ^.

Par contre, le jugement des litiges de finance où le Roi avait intérêt

revenait de droit au conseil, à moins que les affaires n'eussent été vidées

préalablement à la grande ou à la petite direction *. C'est ce que notre au-

teur a appelé tout à l'heure « l'examen court et léger de quelque procès

particulier, » et nous avons vu qu'un maître des requêtes désigné par

le Contrôleur général entrait alors au conseil, pour faire le rapport^.

D'autres affiiires difficiles et délicates exigent le concours du bureau de

1. Mémoires, tome VllI, p. 13G-li2, et Lellrc anonyme au Roi, dans le

tome IV des Écrits inédits, p. 3"2-33.

2. Voyez notre tome II des Mémoires de Saint-Simon, Appendice, p. 461-

464, et le Journal de Dangcau, tome V, p. 102, 105, 110, 116, 121, 136.

3. Voyez les citations du Compte rendu de Necker et des remontrances

de la Cour des aides, par M. de Luçay, dans les Secrétaires d'État, p. 442-443.

4. Article lxxvi du règlement de 1673. — Selon le mémoire sur les Conseils

dressé par les trois abbés d'Estrées, de Thésut et de Longepierre, et que j'ai

déjà cité (tome IV, p. 3"8,note 1), comme ayant été transcrit par Saint-Simon

(Dépôt des aiïaires étrangères, vol. France 1193), le conseil des finances, la

grande et la petite direction étaient redevenus de simples « conseils de jus-

tice, » et ne jugeaient plus que les cas contentieux, depuis que Colbert s'était

réservé de régler les questions administratives en tète à tète avec le Roi.

A la petite direction, on rapportait les aiïaires où le Hoi se trouvait inté-

ressé avec des particuliers; à la grande direction, les aiïaires de finances

entre particuliers; au conseil, les affaires les plas importantes, retirées de

l'une ou l'autre direction.

5. Tome IV, p. 407,409, 411.
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conseillers d'État qui les a examinées, ou d'une commission nommée ad hoc

par arrêt du Conseil. Ces commissaires entrent aux Finances, comme nous

les avons vus entrer aux Dépêches, avec le maître des requêtes rappor-

teur ', et s'assoient sur d3s chaises sans bras, coupant, par ancienneté

d'entrée au Conseil, les ministres, les secrétaires d'État, le Contrôleur

général, mais non pas les ducs et otficiers de la couronne, s'il s'en trouve

autour de la table. Ils opinent immédiatement après le rapporteur.

Olivier d'Ormesson parle de plusieurs séances de ce genre pour y
avoir pris part dans les derniers temps de sa vie. Le jeudi 26 mars

466o, « après le diner, conseil des finances, où je vis M. Colbert : M. le

Pelletier de la Houssaye- rapporta plusieurs affaires, et une de M. le

président de Chevrières, pour des francs-alleux de Dauphiné. Durant

qu'il parla, il tourna toujours la tête du côté du maréchal de Villeroy

et de M. Colbert, sans adresser la parole à M. le Chancelier, sans néan-

moins qu'il le fit avec affectation"'. »

Le jeudi 18 mars 1666, d'Ormesson lui-même rapporta un procès des

courtiers de Bordeaux, en présence des intendants des finances, de Col-

bert et des deux autres contrôleurs généraux des finances, dont les charges

n'étaient pas encore remboursées*. Le jeudi 17 septembre suivant, il fit

un autre rapport sur la même affaire, le conseil des finances siégeant

chez le Chancelier^. Le jeudi 19 novembre 166o, il avait déjà rapporté

une affaire entre le sénéchal et le juge mage de Montpellier^. Il parle

aussi du jugement qui fut prononcé, le 17 décembre 1666, contre M. de

Verthamon-Villeraenon, pour factum injurieux à l'endroit de l'archevêque

de Paris, jugement rendu par le Roi lui-même^.

Pour ces différents cas, il n'y a pas de doute, car les indications

d'Olivier d'Ormesson sont précises. Il arrive au contraire qu'en exami-

nant quelques autres séances « de justice *, » on ne distingue pas si

c'est conseil des finances ou conseil des dépêches, et, quoique j'aie déjà

insisté sur ce point en parlant du second de ces conseils, il ne sera pas

1. Journal de Daiigeaii, iomes VllI, p. 27-2, et X, p. 504; Mémoires de

Saint-Simon, tomes V, p. 14G, et XII, p. 17-i et 238-259.

2. Maître des requêtes de 1660 à 16"i.

3. Journal d'Ol. d'Ormesson, tome II, p. 336. Le lendemain, sur ce que

le Chancelier en faisait ses reproches au rapporteur, disant qu' « il n'y avoit

que lui de Monsieur au Conseil, » le rapporteur s'excusa d'inadvertance.

Le Roi était à Chartres ce jour-là.

A. Ibidem, p. 432. Il n'est pas dit si le Roi présidait.

5. Ibidem, j). 473. Ce doit être une séance « en direction. »

G. Ibidem, p. 408. — 7. Ibidem, p. 478-480; Arch. nat., E 173, n° 296.

8. On trouve souvent cette expression de conseil de justice appliquée à l'an-

cien conseil d'État et finances, pour dire qu'il siège au contentieux : ci-contre,

j). 500. note 4. >e pas confondre avec le « conseil de justice » de 1639, ni avec

celui de 1663, qui était une commission de conseillers d'État choisis pour ré-

former l'administration de la justice {Lettres de Colbert, tome VI, p. 3-9.369,

371, 377, etc.; discours prononcé par M. de Royer à la Cour de cassation,

le 4 novembre 1836; Papiers de Séguier, ms. Fr. 17 408, fol. 37,94 et 149).
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inutile de citer encore quelques mentions prises dans nos chroniqueurs.

Dangeau écrit, à la date du 9 avril 1713' : « Le Roi tint le conseil

de finances, et, avant le conseil, le Roi se fit rapporter une atTaire pour

un bénéfice que M. de Bouillon prétendoit pouvoir donner comme sei-

gneur de Château-Thierry ; et le Roi croyoit que c'étoit à lui de le

donner comme les comtes souverains de Champagne l'avoient toujours

donné. M. Gilbert rapporta l'afTaire devant le Roi, et la rapporta à mer-
veille : il l'avoit fort approfondie, et dit même, dans son rapport, qu'il

avoit cru le devoir faire plus exactement que jamais, connoissant le

penchant que le Roi avoit à se condamner toujours lui-même. Le Roi

gagna le procès tout d'une voix. Après le jugement de cette affaire,

M. Desmaretz entra, et le conseil de finances commença. »

Nous devons donc avoir affaire ici à un conseil des dépêches réuni ex-

traordinairement avant la séance de Finances, et où le Contrôleur gé-

néral n'entrait pas. L'arrêt, qui se retrouve, comme tous ceux de même
catégorie, non pas dans les liasses du conseil des finances, mais dans la

série des registres d'arrêts expédiés en commandement-, porte, outre la

signature du chancelier Voysin, celles du rapporteur Gilbert de Voisins

et des quatre conseillers d'État Marillac, Harlay, Rouillé et Trudaine.

Mais, une autre fois, le 29 mars 1G89, Dangeau dit : « Le Roi fut

longtemps au conseil de finances, pour terminer l'affaire de Bretagne^.»

11 s'agissait de liquider la banqueroute du trésorier des états de Bre-

tagne, Harouys, et de colloquer les créanciers par classes*. Cette fois

encore, quoique rendu en finance, l'arrêt, avec le rôle des créances,

se retrouve dans les registres de M. de Croissy, secrétaire d'État de

la province^, et il porte les signatures: 1° du Chancelier; 2° du chef du

conseil et du Contrôleur général ;
3° des maîtres des requêtes de la

Briffe et du Buisson (celui-ci intendant des finances), rapporteurs.

Le mardi 6 mai 1692, « le Roi jugea dans son Conseil le procès in-

tenté entre la duchesse de Nemours, héritière présomptive du duc de

Longueville, le prince de Condé..., le prince de Conti..., et un nommé
Porlier, légataire du défunt chevalier de Longueville, au sujet de sa

succession ; et le Roi déclara par son arrêt que la succession de ce

bâtard lui étoit dévolue par droit de déshérence*'. »

Le samedi 14 avril 1708, « le Roi, après le Conseil, travailla avec

M. Desmaretz, comme il fait présentement après tous les conseils de

finances L'après-dînée, il jugea une grande affaire du cardinal de

1. Journal, tome XV, p. 307.

2. Arch. nat., E 1979, fol. 5i8.

3. Journal, tome II, p. 3fi'2. Comparez les Mémoires de Sonrchcs, tome III,

p. 65.

i. Ci-dessus, p. 37.-)-377. — ri. Arch. iiat., E t852, fol. 11.

0. Mémoires de Sourches, tome IV, p. 32. L'arrêt (E COi. n" 70) est signé

du Chancelier, du Contrôleur général, du rapporteur (frère de M. de Pont-

chartrain), de trois conseillers d'État et des six intendants des finances. Le

Roi était alors à l'armée.
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Bouillon contre les moines réformés de Cluny, qui dura quatre grosses

heures. Le Roi voulut que cette afitaire fût jugée devant lui et par ceux

qui sont du conseil de finances; il y avoit, outre cela, le rapporteur,

qui étoitM. Turgot, et les commissaires étoient M. de Ribeyre, M. Voysin

et M. de Harlay. Il y eut trois voix pour M. le cardinal de Bouillon, qui

furent celles de MM. de Harlay, [le] Peletier et Desmaretz. Il y en eut

cinq contre, qui furent celles du rapporteur, de MM. Voysin, de Ri-

beyre, de Beauvillier, du Chancelier; et le Roi, dans les affaires des

particuliers, se range toujours au plus de voix. Ainsi l'arrêt du Grand

Conseil qui avoit déjà condamné le cardinal de Bouillon subsiste dans

son entier*. » L'arrêt du 14 avril est classé, comme celui de Harouys,

dans la série des registres des secrétaires d'État^; il porte les signa-

tures du maître des requêtes rapporteur, Turgot, et celles des conseil-

lers d'État commissaires, M.M. le Peletier de Souzy, de Ribeyre, Voysin,

de Harlay.

Le mardi 10 août ITOO, a|)rès dîner, on jugea dans un conseil extraor-

dinaire l'affaire de l'évèque de Chartres, Godet des Marais, contre son

chapitre : « Le Roi, fort sollicité par Mme de Blaintenon, et on peut

ajouter par la raison et la religion, usa de son droit, ce qu'il n'a pas

fait six fois en tout son règne, qui est de faire l'arrêt par son avis,

sans égard à ceux du Conseil. Le Chancelier, qui n'aimoit pas Monsieur

de Chartres, et qui craignoit que le Roi, en certaines affaires, ne s'ac-

coutumât à l'exercice de ce droit, s'y opposa tant qu'il put, mais inuti-

lement, et n'y gagna que défiance et ordre de lui apporter l'arrêt. Il le

fit le lendemain, et osa l'adoucir en faveur du chapitre. Le Roi écoula

ses raisons, puis le biffa, et lui eu fit refaire un autre tel qu'il l'avoit

décidé, et qui donna entier gain de cause à Monsieur de Chartres^. »

Le mardi 9 juin 1703, à Trianon, « le Roi tint conseil de finances

et jugea une affaire dont il s'étoit réservé la connoissance sur un juge-

ment rendu au Grand Conseil. M. le cardinal de Bouillon et M. l'abbé

d'Auvergne, son coadjuteur à Cluny, prétendent que M. de Verthamon,

le premier président du Grand Conseil, a fait expédier l'arrêt fort dif-

féremment de ce que les juges avoient jugé ; et cette affaire faisoit

beaucoup de bruit, et il y avoit beaucoup de division dans le Grand

Conseil sur cela. Le Roi a réglé que l'arrêt demeureroit tel qu'il avoit

été expédié ; mais il y a des voies ouvertes au cardinal de Bouillon et

à l'abbé d'Auvergne pour revenir contre : si bien que les parties pa-

roissent contentes*. »

Dans une Addition à ce passage du Joiininl et dans ses j/e^/îozVcs"',

Saint-Simon dit, contrairement à Dangeau, que l'aifaire fut jugée an

conseil des dépêches ; cependant le mardi était jour de Finances. L'arrè!

1. Journal (le Dangeau, iomeWl, p. 118.— '2. Arch. nal.,E 1943. fol. ! 19-170.

3. Addition de Saint-Simon au Journal de Dangeau, tome Vl(, p. 3.i 1.

4. Journal de Dangeau. tome X, p. 3i3.

5. Tome IV de 1873, p. '273.
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ne porte que la seule signature du Chancelier, et il a été classé dans la

série des registres^. En 1710, dit-il encore-, le cardinal ayant renouvelé

ses plaintes contre le Grand Conseil, « la chose alla si loin, qu'elle fut

longtemps devant le Roi, et lui en espérance qu'elle seroit évoquée

pour être jugée au conseil de dépêches. » Mais le chancelier Pont-

chartrain la fit renvoyer devant la grand'charabre du Parlement.

En 1702, puis en 1715, une affaire de haute importance pour les

jésuites fut portée devant le conseil des finances : il ne s'agissait de

rien moins que de faire rendre les droits de famille et d'hérédité aux no-

vices renvoyés de la Compagnie avant qu'ils eussent prononcé des vœux
définitifs. La première fois, l'afTaire fut discutée trois mardis de suite,

dans de longues séances extraordinaires d'après-dînée^, avec l'assistance

de plusieurs conseillers d'État et du maître des requêtes Camus de Pont-

carré, qui devint premier président du parlement de Pvouen l'année sui-

vante. Les jésuites, dit Saint-Simon *, « eurent le crédit de faire évoquer

l'aflaire devant le Roi, où ils crurent mieux trouver leur compte ; en

effet, ils ne se trompoient pas : le Roi fut tout à fait favorable aux jé-

suites, et voulut bien que les juges s'en aperçussent. Pontcarré ne

remplit pas leur attente : ni lui ni la pluralité ne chercha point, en cette

occasion, à plaire.... Le Chancelier parla si fortement, qu'Aubercourt^

et les jésuites furent condamnés Le Roi ne voulut pas user d'auto-

rité sur le fond d'un jugement si important à l'état des familles, mais

ne put s'empêcher d'en montrer son déplaisir à plusieurs reprises, et, à

la fin, de succomber au moins en quelque chose à son affection pour

les jésuites, en faisant ajouter en prononçant, et de sa pleine puissance,

que les jésuites renvoyés de la Compagnie auront une pension viagère

de leur famille » Cet arrêt fut rendu dans un conseil extraordinaire

tenu après dîner, le mardi SO mai 170*2. Il révoquait l'édit accordé à la

Compagnie par Henri IV (septembre 1603), et décidait, en effet, qu'après

deux ans de noviciat, le jésuite qui rentrerait dans le monde ne pourrait

réclamer autre chose qu'une pension de sa famille^. En 1713, le P.Tellier,

craignant la mort prochaine du Roi, revint à la charge : « La demande
fut, comme l'autre fois, portée devant le Roi, qui, comme l'autre fois,

admit quelques conseillers d'État pour être juges avec ses ministres, en

sa présence. Il y eut en tout douze juges, qui n'imitèrent pas tous les

premiers. Grisenoy", maître des requêtes fort jeune,... fut rapporteur. »

Quoique les jésuites eussent compté sur lui, Grisenoy « fît le plus

1. Arch. nat., E 193-2, fol. 281.— 2. Mémoires, tome VIII, p. 56.

:5. Journal de Dangeau, tome VIII, p. 409, -410 et 423.

4. Mémoires^ tome 111, éd. 1873, p. 278-279; comparez l'.Vdclilioii an

passage de Dangeau du 30 mai 1702, tome VllI, p. 423.

5. Le proies qui avait donné lieu à l'aflaire en réclamant une part du

patrimoine de sa famille.

6. Arrêt du 30 mai 1702 : Mcmoirrs de Soiu-c/tc.i, tome VIII, p. 264 et 283.

7. Cliauvelin de Grisenoy, plus tard garde des sceaux et secrétaire d'État

des aiTaires étrangères.
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beau rapport du rjonde, mais le plus fort contre eux et le plus ner-

veux.... Six furent de son avis, six contre. Le Roi fut pour ces derniers,

et l'arrêt passa presque comme le P. Tellier le vouloit'. » Ce jugement

fut rendu le mardi 4 juin ITio, en séance d'après-dtnée, le Roi ayant

déjà tenu le conseil des finances le matin, puis travaillé avec Desma-
retz. Est-ce un conseil des finances extraordinaire, comme l'indiquent

le jour de mardi et le texte de Dangeau, ou un conseil d'État, plutôt

même qu'un conseil de dépêches, ainsi que l'expression de Saint-Simon :

« avec ses ministres, » nous porterait à le croire, ou bien une jonction

de tous les trois? En tout cas, la décision ne fut pas promulguée sous

la forme d'un arrêt, mais sous celle d'une déclaration royale, qui ne

parut que six semaines plus tard"-.

Un autre procès des jésuites, porté également devant le conseil des

finances, à la fin de iTOS, fit grand bruit à ce que rapportent Dangeau
et Saint-Simon lui-même'. Les Pères avaient pour adversaires les ha-

bitants de Brest, et la cure de cette ville était l'objet du litige. Le sa-

medi 28 novembre, « le Roi, outre le conseil de finances qu'il avoit

tenu le matin à son ordinaire, tint conseil encore l'après-dînée Les

jésuites gagneront (ou gagnèrent) les principaux articles; mais toutes

les parties paroissent contentes. » Selon Saint-Simon, cet « étrange et

grand procès » fut gagné par les jésuites de la « seule voix unique du
Roi, » c'est-à-dire sur partage des opinions*.

Le 1" octobre 1712, le conseil fut assemblé après dîner, sur convo-

cation extraordinaire, pour juger l'affaire de Madame la Duchesse contre

ses cohéritiers de la maison de Condé". L'arrêt est signé du Chancelier

et de MM. d'Ormesson, le Peletier (de Souzy), Daguesseau, Amelot et

Rouillé, rapporteur et commissaires'^.

Ainsi, dans certains cas, il n'est guère possible de discerner s'il

s'agit du conseil des finances ou du conseil des dépêches : en effet, la

délimitation, la séparation entre les deux conseils était si insuffisante,

ou, pour mieux dire, si arbitraire, qu'on pouvait, sans scrupule, porter

une affaire de l'un à l'autre. Peut-être même était-ce la règle ordi-

naire de les réunir ensemble dans ces séances d'aprcs-dinée du mardi

et du samedi, comme nous avons vu le fait se produire, au témoignage

1. Mémoires de Saint-Simon, tome XI, p. 147-148.

2. Déclaration du 16 juillet 1715, imprimée.

3. Journal, tome X, p. -481, avec annotation de Saint-Simon dans sa table

manuscrite du Journal.

4. Arch. nat., E 1933, fol. 2GG-281. L'arrêt est rendu sur le rapport du

maître des requêtes Bose du Bouchet, avec l'assistance des conseillers d'État

Daguesseau, de Ribeyre, de Pontehartrain, Voysin et Rouillé.

5. Journal, tome XIV, p. 228 et 233. Je remarque que ce fut aussi, sous

Louis XV, le conseil des tiuances qui délibéra sur les conditions du mariage

de M. le prince de Condé, en avril 17o3 {Mémoires du duc de Lui/nes,tome\U,

p. 422).

G. Arch. nat., E 19G5, fol. 10-26.
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de Saint-Simon, pour l'affaire du duc de Rolian contre les Guéniené*.

D'autre part, une affiùre passait parfois du conseil des finances au

conseil des dépêches-, ou bien à celui des parties. « M. de Broust \c.

père, écrit le duc de Luynes, m'a dit qu'il avoit vu M. Orry mettre en

délibération à ce conseil un arrangement proposé pour les Finances^. •>

Lorsqu'il y avait à juger en appel sur un arrêt du conseil des prises

maritimes dont il sera parlé plus loin*, l'Amiral, comme chef de ce

conseil, entrait aux Finances, après la séance ordinaire, pour assister

au rapport de l'affaire, et il prenait rang immédiatement à la droite du

Roi, au-dessus de M. de Beauvillier ^.

On conçoit que ces attributions contentieuscs étaient une lourde sur-

charge pour un conseil dont le caractère eût dû être plutôt adminis-

tratif : c'est seulement dans les derniers jours de l'ancien régime qu'il

en fut soulagé. Ayant constaté par sa propre expérience que le Contrô-

leur gcnéial était incapable de veiller seul à la marche d'une « machine

devenue immense, » et en outre à « toutes les décisions contentieuscs

et a tous les arrêts qui, censés rendus au conseil royal des finances,

émanoient cependant de la simple disposition du Contrôleur général ;
»

que, par suite, les plaintes sur ces arrêts étaient fréquentes, et que

« leur discrédit auprès des Cours étoit une source continuelle de diffi-

cultés, » Necker créa en 1777 un comité de trois conseillers d'État, sous

la présidence de M. de Beaumont, avec des maîtres des requêtes, pour

donner son avis sur toutes les affaires contentieuscs^.

On trouve plusieurs formules dans les arrêts rendus en finance :

« Le Roi s'étant fait représenter l'arrêt rendu...; ouï le rapport du

sieur***, contrôleur généraP..., S. M., en son Conseil, a ordonné.... »

— « Sur la requête présentée au Roi en son Conseil... ; le Roi, en son

Conseil, ayant égard à ladite requête, a ordonné.... » — Ou bien : « Vu
au conseil d'État du Roi... ; le Roi, étant eu son conseil royal des

finances s.... » —Tandis que les deux premières formules ne peuvent

appartenir qu'à des arrêts rendus sous la présidence du Chancelier,

dans les bureaux de direction dos finances^, la dernière, dont il existe

1. Tome V, p. -470. Voyez c-iicore uii cas cité par Daiif^eau, tome VII,

]). 368-309. En 1744, pendant l'absence de Louis \V, les doux conseils ne

lircnt qu'un et se tinrent ensemble à la Chancellerie : voyez tome V, p. 471.

"i. Mt'niaives dit duc de Liiyncs, tome XII, p. 4"2"2-4'23 et 4;i4 : ali'aire du

niarcclial de Belle-Isle contre ses vassaux du comté de Gisors.

3. Mémoires du dite de f.iti/nes, tome XVI, p. iO!) ; Luçay, les Sccrêlaires

d'État, p. 4on.

4. Dans notre prochain volume, et ci-dessus, p. 49S.

6. Journal de Daiigeau, tomes V, p. •211, et XV, p. 'J6, 2Go.

<!. OEurrex de Necker, éd. 17.S(J, tome III, p. 73-7.J.

1. Ou d'un directeur des finances, de 1703 à 170S.

8. On trouve aussi : <> Fait au conseil du Koi, S. M. y étant, tenu pour les

tinances, à Versailles. »

;». Est-ce aussi le cas des séances du jeudi citées plus liant, p. iiOi, d'après

Olivier d'Oraicsson ?
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d'ailleurs bien des variantes, implique la présence du Roi en personne

au conseil des finances ou son intervention directe par entretien tête à

tête avec le Contrôleur général. Dans ce cas-là, ce sont les bureaux

de la Chancellerie ou ceux d'un des secrétaires d'État qui expédient

« en commandement. » L'expression est expliquée par ce billet de Col-

bert joint à un arrêt du 19 février 1665, et daté du 20 : « Le Roi m'or-

donne de dire de sa part à M. de la Vrillière (|u'il prenne, s'il lui plaît,

la peine de signer l'arrêt ci-joint, et de lui en parler au premier

jour^. » Saint-Simon, dans les Projets de (jouvernement du duc de Bour-

(jofpie-, dit : « S'il y a choses à signer en commandement, un des se-

crétaires (du conseil de dépêches), toujours le même, les portera à

signer au secrétaire d'État des finances.... A cette vue, le secrétaire

d'État sera tenu de signer sur-le-champ, sans difllculté quelconque

Ceci n'est guères que pour ce qui regarde finances dans ce conseil ^. »

Tous les arrêts doivent recevoir la signature du Chancelier, alors

même qu'il n'a pas assisté à la séance ; le Contrôleur général n'y appose

son nom que comme rapporteur*. Jadis, au contraire, les Surintendants

avaient eu tout à la fois, avec le maniement des deniers et la conduite

des affaires, le droit de signer en commandement, comme les secré-

taires d'État, et celui d'expédier les arrêts ; mais on a vu plus haut

que Louis XIV, en supprimant la Surintendance, n'avait pas voulu

donner aux Contrôleurs généraux l'ordonnancement et l'expédition. « Il

est singulier, dit à ce propos un mémoire de l'année 1773^, que le

département le plus chargé, celui auquel le secret et la' célérité sont

le plus nécessaires, soit le seul où l'expédition se trouve séparée de

l'administration. Il a même fallu, par un abus notable, établir comme
priuci[»e que les secrétaires d'État signeroient sans examen, et sur

simple présentation, les expéditions préparées par le contrôle général.

Cette formalité, ainsi réduite, n'est donc plus qu'une source de re-

tards, qui peuvent s'aggraver par le défaut do concorde entre les uns

et les autres. »

11 est certain que nombre d'arrêts ainsi envoyés à rexpédition par

le contrôle général n'avaient point passé préalablement au conseil. Ainsi,

le mercredi 12 juin 1697, à minuit, c'est-à-dire par le courrier qui ar-

rivera à Paris entre le 13 et le 14, l'intendant de Soissons demande un

arrêt général d'attribution pour juger en dernier ressort des émeutiers

arrêtés sur plusieurs points de son département. En recevant cette lettre,

1. Arch. nat., E 1728. L'arrêt, relatif aux restes de gabelles, est précédé

de longs considérants et porte, avec les signatures des membres du conseil

des finances, « commissaires à ce députés, » celle du rapporteur RoHillé.

-2. Page 55.

3. Voyez aussi, dans le registre E 194G, fol. :US, un billet de Desmaretz

qui prouve combien la distinction était arbitraire, ou subtile tout au moiivs.

4. Arch. nat., U 945, fol. -iO v" à 50; Fr. du Cliesne, les Chanceliers de

France, p. 79 1 ; Tolozan, Règlement du Conseil, p. 2i.

5. Arch. nat., K 809, n" 41.
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le contrôleur général Pontchartraiu écrit sur la marge une apostille ainsi

conçue: « Expédier l'arrêt incessamment, pour que je lui envoie aujour-

d'hui par un courrier. » L'arrêt fut expédié et envoyé le jour même
où. la dépêche avait pu être soumise par le commis à Pontchartrain, le

samedi 15 juin; mais encore avait-il dû passer par les bureaux de la

chancellerie ou d'une des sccrétaireries d'État*. Les papiers du contrôle

renferment une grande quantité de dossiers de ce genre, oîi le bon ofB-

ciel et l'annotation mise au-dessous : « J'expédie l'arrêt, >> indiquent que

la procédure a été ainsi réduite à sa plus simple expression.

Il était d'usage aussi que le Contrôleur général envoyât recta aux

intendants les arrêts qu'ils devaient faire exécuter, sans y joindre, selon

la règle, une commission scellée. Le collège des secrétaires du.Roi pro-

testait contre cet abus.

Eu dehors des arrêts, nous avons encore les édits, déclarations, or-

donnances, lettres patentes, rôles de finance, etc., qui étaient délibé-

rés et arrêtés dans les séances du conseil ou des directions, et qui

s'expédiaient, sur les minutes du contrôle général, en forme directe,

avec la signature du Roi, ou plutôt d'un commis de secrétairerie imitant

le seing royal-. De ce nombre étaient les « résultats, » c'est-à-dire les

contrats par lesquels le Roi, acceptant la proposition d'un traitant,

fermier, ou autre particulier, lui attribuait une régie, un recouvrement

de finance, un débit d'ofïices nouveaux à vendre^. Les résultats, re-

vêtus de la signature royale, se remettaient au secrétaire d'État, après

avoir été contresignés du Contrôleur général, comme rapporteur, du

Chancelier et du Garde des sceaux, s'ils étaient en commandement, ou

bien au secrétaire du conseil de quartier, s'ils n'étaient pas en com-

mandement. Dans le premier cas, le secrétaire d'État en délivrait une

expédition sur parchemin, comme d'un arrêt, et une copie coUationnée

de lui, sur papier, était déposée au greffe du conseil, pour recevoir

les soumissions ou cautions du traitant. Dans le second cas, le résul-

tat même se déposait au greffe, qui délivrait l'expédition en parchemin

et recevait les soumissions*.

C'est encore au conseil des finances (jue le Roi arrêtait certains

comptes, ceux de l'armée par exemple*.

1. L'arrêt est signé, « le Roi étant en son Conseil, » par le Chancelier et

!(> Contrôleur général (Arch. nat., E 1899).

2. Le duc de Luynes dit, sous Louis XV, que les plus nombreuses signa-

lui-es du Roi sont par rapport à la finance et aux bâtiments (comme surin-

tendant de l'un et l'autre département), mais qu'une grande quantité de

provisions, brevets, commissions, etc., sont signés par des commis qui imi-

tent l'écriture du Roi {Méinoii-cs du duc de Luynes, tome XII, p. 37-4-37E;).

'\. On a vu (tome IV, p. .437-438) comment se faisaient ces adjudications

en grande direction.

-i. Mémoire îles greffiers, dans le carton des Papiers du contrôle général

coté (;T 18-il, qui renferme des états, extraits, délibérations, etc.

5. Séance du 30 septembre 1697 : Journal de Dangeau, tome VI, p. 200.
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Il y avait quatre « secrétaires ordinaires du conseil et direction des

finances* » dont les offices, vénaux et très productifs, valurent jusqu'à

un million sous Louis XV-. Le document de 1658 que j'ai déjà cité

plusieurs fois s'exprime ainsi sur ces officiels ''
: » Les secrétaires du

conseil se tiennent derrière les conseillers d'État, et couverts ainsi que
MM. les maîtres des requêtes, et celui desdits secrétaires qui est en

quartier, et, en son absence, l'un des autres secrétaires, se tient aussi

debout et couvert derrière la chaise de M. le Chancelier, avec un por-

tefeuille de velours noir, écrivant sur son plumitif les délibérations et

résolutions du conseil sur les affaires qui s'y traitent, après avoir lu

les avis des opinants. Et, à la fin du conseil, il apporte les arrêts qui

ont été auparavant dressés suivant les délibérations du conseil et

signés des rapporteurs, et se met au bout de la table, joignant la chaise

du Roi, de l'autre côté de M. le Chancelier : desquels arrêts il lit le

dispositif (se tenant debout et découvert) ; et, après qu'ils ont été signés

de M. le Chancelier et de M. le Surintendant, il les prend pour en faire

faire les expéditions, lesquelles il signe, et garde les minutes. »

Le nombre des décisions rendues sous le couvert du conseil des

finances suffirait, par lui seul, à faire comprendre qu'il y eût une impos-

sibilité absolue de suivre toujours la filière et les formalités de rigueur.

Pour le dix-septième et le dix-huitième siècle, il nous reste de trois à

quatre cent mille minutes originales d'arrêts, sans compter les édits,

déclarations et lettres patentes*. Comme les arrêts eux-mêmes faisaient

loi, la conservation des minutes et originaux, ainsi que celle des procès-

verbaux des séances, aurait dû être, de tout temps, organisée et mainte-

nue soigneusement. A différentes reprises, des mesures furent adoptées

en ce sens ; mais elles restèrent longtemps inefficaces, et de là provin-

rent des dilapidations regrettables. En 1730, le financier Paris de la

Montagne disait : « 11 faut pénétrer dans les bibliothèques particulières

1. Comte de Luçay, les Secrétaires d'Etat, p. 12-13 et 415. Ces secré-

taires, de même origine que les secrétaires d'État, mais séparés et distin-

gués d'eux depuis 1564, ne doivent pas être confondus avec le collège des

secrétaires du Roi et des finances, qui avaient le droit de signer en cfian-

cellerie, sous cette mention : « Par le Roi, » toutes sortes d'expéditions et

de copies authentiques. Avant même la séparation des conseils, et de tout

temps, même au quinzième siècle, il y eut des secrétaires particuliers pour

celui des finances.

2. Plusieurs financiers célèbres, comme Cornuel, Béchameil, Berryer, Fou-

cault, Catelan, Bossuet, Gourville, eurent de ces offices sous Louis XIV,

3. État des Conseils. 1658, p. 7, et dans VÉtatde la France de 1663, p. 499.

Gourville ayant acheté la charge onze cent mille livres en 1658, la revendit

quatre cent cinquante mille vers 1671.

4. J'établis ce chiffre d'après un calcul moyen fait sur des cartons pris au

hasard. Celui de M. Rodolphe Dareste donnerait un chiffre double. M. d'Ave-

nel compte quarante-huit mille arrêts pour une période de dix-neuf ans

(Richelicii cl In monarchie absolue, tome I, p. 46, note 3, et p. 49).
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pour trouver le peu qu'il nous reste d'originaux ou de copies d'an-

ciennes pièces depuis le règne de Charles VIII jusqu'à la minorité de

Louis XIV, comme de règlements des conseils d'État du Roi, de règle-

ments de secrétaires d'État et des finances, de registres du conseil

d'État et des finances*. » Et en effet les registres de résultats ou pro-

cès-verbaux (on ne faisait pas alors de minutes) du seizième siècle,

abandonnés aux soins des secrétaires du conseil, s'étaient éparpillés

dans certaines bibliothèques de familles parlementaires : les plus an-

ciens, de 1563 à 1626, parmi les manuscrits du chancelier Séguier^;

d'autres dans les collections de Mesmes, Colbert^ ou Clairambault*.

Mais les minutes d'arrêts avaient beaucoup moins souffert ; Colbert, et

surtout son successeur Claude le Peletier, s'efforcèrent de mettre fin aux

détournements que commettaient soit les secrétaires du conseil des finan-

ces, soit les commis, et, en 1684, un dépôt unique du conseil des finances,

comprenant les minutes d'arrêts depuis Henri IV, ainsi que celles des

règlements, traités, baux, etc., passés par les conseils ou les directions,

fut créé au Louvre, « pour la sûreté d'icelles et pour donner moyen
aux particuliers qui y avoient intérêt et qui pouvoient avoir besoin,

d'y avoir recours. » Là aussi furent réunis les papiers de la Chambre

de justice de 1661, ceux des commissions extraordinaires du Conseil^,

ceux de l'administration de Foucquet et de plusieurs trésoriers, et beau-

coup d'autres documents de même genre : le tout sous la surveillance

d'un commis du contrôle général et d'un fonctionnaire qualifié du titre

de garde héréditaire des anciennes minutes du conseil des finances et

des commissions extraordinaires". Des tentatives d'inventaire partiel

furent faites de 1691 à 1696 par l'intendant du Buisson, et, à la fin

de 1716, par M. de Baudry. A cette dernière époque, sous la Régence,

le désordre était toujours fort grand, beaucoup de liasses étant ren-

trées tardivement et se trouvant encore dans l'état où les héritiers des

1. Arch. nat., KK lOOo». Voyez rAvant-propos du tome I de la Correspon-

dance des Contrôleurs généraux, p. xxi.

2. Soixante-deux volumes, recouverts en veau ou cuir fleurdelisé, cstiiucs

douze cents livres à la mort du Chancelier (L. Delisle, le Cabinel des manu-
ficrils, tome II, p. 91). Le plus ancien de ces registres (loG3-156/') avait été

retiré par le Roi, en 1629, des mains de l'évèquc de Bellcy, petil-tils de

M. de Saint-Bonnet, secrétaire du Conseil ; c'est aujourd'hui le ms. Fr. 18 lof»,

anc. Saint-Germain 4-iO.

3. Mss. Fr. 400-4 à 4009, résultats de lo91 à lo93,etnis. 4010, résultats de

\o8l ; Mélanges Colbert 87, résultats de lo8-2 à 1588, etc.

4. Mss. Clairambault 055 et 1097, fol. 87 (original du procès-verbal du
22 février 1595).

5. Tome IV, p. 424.

G. Coi-respondance des Contrôleurs généraux, tomel, Avant-propos, p. xii.

Cet ofiice, créé en août 1691, fut remplacé en février 1710 par un office de
secrétaire ordinaire, garde et dépositaire des archives des Conseils et des

commissions extraordinaires, que l'édit de mars 17 10 supprima aussi.
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secrétaires ou des greffiers les avaient versées* : les gardes du dépôt

(l'olfice avait été dédoublé), le Fèvre et Arrault, firent accepter par le

commissaire général des finances le Pelletier de laHoussaye un plan de

classement chronologique, ainsi qu'un projet d'inventaire à exécuter

sous la direction du maître des requêtes Angran^.

Je ne puis faire ici l'historique de ce dépôt, en ayant déjà indiqué

quelques points ailleurs^ : il suffira de dire que la Révolution le trouva en

très bel ordre dans le vieux Louvre, et qu'il fut transféré aux Archives

nationales. Cet établissement possède aujourd'hui (série E)* dix-huit cent

neuf cartons de minutes d'arrêts rangés dans l'ordre chronologique, de

1393 à 1791 "•, sans compter les rôles de taxes domaniales du règne

de Louis XIV "^ et une série de recueils divers. En outre, les Papiers du

contrôle général renferment la suite des projets d'arrêts préparés pour

le conseil ou pour les directions, de 1700 à 1747^ et de 1748 à 1790*.

On a encore une série d'édits, déclarations, etc., en matière de finances,

rendus de 1696 à 1747 5, et même quelques fragments du plumitif du

conseil et des directions'".

D'autre part, le Cabinet dos manuscrits de la Bibliothèque nationale

possède certains articles qui proviennent évidemment du dépôt du

Louvre. Ainsi, on trouve dans les manuscrits deClairambault '' une sé-

rie de minutes originales du temps même de Louis XIV; dans le fonds

Français '-, les tables d'enregistrement des arrêts rendus entre 1699

et 1708. Il était urgent pour le Contrôleur général d'avoir sous sa

main des répertoires raisonnes, tenus bien au courant, de tous les édits

et arrêts rendus eu matière de finance. Le fonds du Conseil et celui du

1. Les plus anciens documents remontaient à 1583.

2. Arrêt du 10 février 17-2'2, résumant tout l'iiistorique du dépôt. On devait

laisser à part les papiers des chambres de justice, de la réformation de la

noblesse, de la taxe des francs-iiefs, des liquidations de la chambre de

charité chrétienne. (Arch. nat., E 2030, à la date.)

3. Correspondance des Contrôleurs f/e'ne'raux, tome I, Avant-propos,

p. xxxui, xxxvi, note 2, xxsix et xl.

4. Inventaire méthodique, col. 37-i2.

D. On s'occupe depuis quelques années de relier ces minutes en volumes,

mais sans changer le numérotage des articles. Les arrêts sont réunis par

séance, cotés et numérotés avec soin.

6. Principalement sous le ministère de Pontchartrain. Ces documents
sont dans la série Q^.

7. G' 1832 à 1888.

8. H 1511 à 15G'J.

9. G' 1913 à 1928. Voyez aussi un autre carton du même fonds du con-

trôle général, G^ 1841, contenant des états, extraits, délibérations, etc. Une

série d'édits et déclarations de même nature fut remise parle premier com-
mis Villiers du Terrage, en l'an VI {Correspondance des Contrôlems géné-

raux. Avant-propos, tome I, p. xxxv et xLii).

10. E 1683.

11. Vol. 338 et suivants.

12. Mss. Fr, 10 845-10 852.



512 APPENDI-CE I.

contrôle général en renferment plusieurs, remontant jusqu'au temps

de Colberti.

L'importance des archives du conseil des fmances, à tous les points

de vue de l'histoire générale ou particulière, financière, législative ou

judiciaire, n'a jamais été méconnue, même depuis la chute de l'ancien

régime. Il y a un demi-siècle, Augustin Thierry fit entreprendre un dé-

pouillement des arrêts de ce conseil et de celui des dépêches relatifs

aux privilèges des communautés et des corporations d'arts et métiers.

Maintenant que l'administration des Archives nationales a commencé la

publication des arrêts du conseil des finances depuis l'année 1S91,

quelques difficultés que présente une entreprise de cette nature, il est

à espérer qu'on la mènera aussi loin et aussi vite que possible, pour la

satisfaction des historiens à venir.

(Sera terminé au tome VII.)

i. Inventaire sommaire et tableau mélhodifjiic, col. 39-12 et 161.
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II

LA COURONNE DU DUC DE LORRAINE».

(Fragments inédits de Saint-Simon 2.)

« Cette couronne est de l'inveutioa de Léopokl, duc de Lorraine,

depuis son mariage avec Mademoiselle, ainsi que les titres de Madame
/{oya/e pour elle, et d'Altesse Royale pour lui, par imitation^ delà Savoie.

C'est le premier duc de Lorraine qui s'en soit avisé, malgré* l'exemple

du héros son père, mari de reine et beau-frère de l'Empereur. Celui-ci

donc a quitté sa simple et accoutumée couronne de duc pour substituer

deux croix de Lorraine à deux feuilles d'ache-'' et pour la fermer de quatre

bars, chargés chacun d'une croix de Lorraine et dont les queues sont

surmontées d'une croix ^ de Jérusalem et entortillées d'une couronne

d'épines, ripopée étrange et imitation aussi nouvelle que burlesque de

celle de Dauphin. »

« Couronne " de Léopold, duc de Lorraine et de Bar, chevalier de

l'ordre de la Toison d'or, fils du fameux Charles de Lorraine, généra-

lissime des armées de l'Empire sur le Danube et sur le Rhin, et de

[Éléonorejs d'Autriche, reine douairière de Pologne et sœur de Léopold-

Ignace, empereur d'Allemagne, roi d'Hongrie et de Bohême, etc.
;

laquelle couronne ce prince a inventée aussitôt après son mariage avec

[Elisabeth-Charlotte]" d'Orléans, fille de Monsieur, duc d'Orléans, frère

1. Ci-dessus, p. tîl et Addition 271.

"1. Ces deux fragments, écrits sur des feuilles volantes, ont été intercalés

dans un précis historique des Grands fiefs, vol. 44 des Papiers de Saint-

Simon (aujourd'liui France 199), fol. 41 et 42.

3. Après ce mol, qui termine une ligne, il y a un dessin à la plume, très

finement fait, de la couronne en question, et on y distingue non seulement

les croix de Jérusalem alternant avec les feuilles d'ache, mais aussi la cou-

ronne d'épines d'où sort la croix centrale.

4. La première lettre de ce mot surcharge les deux premières lettres de
(juoifjuc, effacées du doigt.

5. Les derniers mots, depuis substituer, ont été ajoutés en interligne, et

les deux mots qui suivent, et pour, ont été écrits après coup entre le pre-

mier j)our et la.

6. Ce mot est écrit en interligne au-dessus de couronne, biffé.

7. Cetarticle aussi est écrit autour d'un dessin figurant la couronne nou-
velle, mais moins bien exécuté que l'autre.

8. Le nom est laissé en blanc dans le manuscrit.

9. Idem.

MÉMOIKES DE SAI.M-SIMON. VI 33
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unique de Louis quatorze', roi de France et de Navarre, célébré par pro-

cureur à Fontainebleau, le [13]- d'octobre 169[8]^, puis consommé à

Bar le [2o] novembre suivant* : tellement que Léopold est le premier

duc de Lorraine qui ait quitté la couronne ordinaire de duc, composée

de cinq quintefeuilles, sans apparences d'être fermée, telle que l'ont

portée tous^ ses ancêtres et prédécesseurs, et son père même, que ses

qualités de mari de reine et de beau-frère très considéré d'un puissant

empereur, outre qu'il étoit un héros lui-même, n'en avoient pas avisé,

non plus que de VAltesse Royale que son fils a prise en faisant appeler

la duchesse son épouse Madame Royale dans son État, par imitation

de la cour de Savoie, nom que ne prétendit jamais la duchesse de Bar,

sœur d'Henri quatre. »

1. Ainsi dans le manuscrit.

2. Date en blanc dans le manuscrit.

3. Date incomplète.

4. La date de jour est en blanc, et le mot novembre est écrit par mégarde
nonovembrc. C'est en outre une erreui, ^owc octobre.

b. Tous surcharge un premier 5C5.
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III

LE CARDINAL DE FLEURY i.

« M. le cardinal de Fleury étoit fils d'un receveur des décimes du
diocèse de Glandèves-. Il étoit connu et fort aimé de M. le cardinal de

Bonsy, grand aumônier de la Reine ; il avoit une figure agréable. M. le

cardinal de Bonsy lui procura un canonicat de l'église de Montpellier; peu
de temps après, il le fit venir à la cour, où il lui fit acheter une charge

d'aumônier de la Reine, qui se vendoit alors. Après la mort de la Reine,

M, de Fleury obtint, par la même protection, une charge d'aumônier du
Roi. Il étoit aimable dans la société, voyoit bonne compagnie, et y étoit

d'autant mieux reçu que l'on étoit sur de sa discrétion : de sorte qu'il

étoit lié d'amitié également avec les gens même les plus brouillés en-
semble. La compagnie des femmes étoit celle avec laquelle il étoit dans

la plus grande liaison ; il avoit la sorte d'esprit convenable pour cette

compagnie, mais nullement l'esprit d'affaires. On lui faisoit confidence

de chaque société ; il y entroit avec plaisir et curiosité, et n'en faisoit

jamais mauvais usage. Ces talents agréables n'étoient pas ceux qui

couvenoient auPioi,etM. de Fleury, parvenu à être un des plus anciens

aumôniers de S. M., n'avoit pu obtenir aucun évêché. Comme il étoit

ami intime de Mme la maréchale de Noailles et de toute sa famille, elle

engagea M. le cardinal de Noailles à en parler au P. de la Chaise, et

même au R.oi. M. de Fleury avoit une grande attention, dans tous les

temps, de faire sa cour à ceux qu'il çroyoit pouvoir lui rendre service :

s'étant flatté que le crédit de M. l'abbé de Fénelon, depuis archevêque

de Cambray, pourroit lui être de quelque utilité, il lui rendit des devoirs

assidus; il trouva même plusieurs fois moyen d'être de quelques sou-

pers que M. de Fénelon donnoit alors. Mais tout cet empressement lui

fut inutile : il ne put jamais gagner la confiance, ni même l'estime de

M. de Fénelon. Il ne songea donc plus qu'à faire son chemin par M. de

Noailles et par Mme de Caylus, nièce de Mme de Maintenon, dont il

étoit fort ami, et qui parloit souvent avec vivacité, à sa tante, de la

douleur où étoit M. de Fleury de n'obtenir aucune grâce du Roi, Il

étoit encore en grande liaison et commerce de lettres avec M. de Valin-

1. Ci-dessus, p. 4o-o2. — Selon les éditeurs qui ont donné ce fragment
dans le tome V des Mémoires du duc de Luynes, p. 237, et qui l'avaient tiré

des archives de la maison de Luynes, il porte la date du 12 juillet 1743. Nous
y retrouvons, dans la première partie, le même récit que Saint-Simon fait,

en 1699, des origines et débuts de l'évêque de Fleurus; dans la deuxième
partie, d'autres références qui indiquent avec vraisemblance que, siée mor-
ceau ne vient pas de Saint-Simon lui-même, ses souvenirs ont inspiré direc
tement l'auteur, M. de Luynes ou quelqu'un de la maison.

2. Tour Lodcvc.
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cour, secrétaire de M. le comte de Toulouse, homme d'esprit et qui

avoit beaucoup d'amis. Le P. de la Chaise avoit plusieurs fois parlé au

Roi pour M. de Fleury, mais sans succès : M. de Fleury l'alla trouver un

jour, et lui dit, les larmes aux yeux, qu'il étoit déshonoré sans ressources,

si le Roin'avoit la bonté de songer à lui; qu'il se trouvoit le doyen des

aumôniers de S. M., qu'il croyoit n'avoir point démérité, mais que le pu-

blic ne pouvoit s'empêcher de penser autrement. Le P. de la Chaise,

rebuté des refus qu'il avoit essuyés, ne voulut pas hasarder d'en parler
;

mais M. le cardinal de Noailles eut plus de courage , il parla au Roi, et

enfin le Roi, fatigué de tant d'importunités, dit : « Eh bien ! je lui

« donnerai un évêché; mais il aura le temps de s'y ennuyer. » D'autres

prétendent que le Roi répondit à M. le cardinal de Noailles : « Vous le

« voulez ; vous vous en repentirez ! » Prédiction qui s'est accomplie,

non pas dans le sens que le Roi entendoit.

« Dans ce même temps, M. d'Aquin, frère du premier médecin, qui

étoit évêque de Fréjus, donna sa démission au Roi. Ce bénéfice, chargé

de beaucoup de réparations, étoit une source presque certaine de pro-

cès avec le successeur : le Roi crut les éviter en donnant cet évêché

à l'abbé d'Aquin, neveu de celui qui venoit de quitter. S. M. venoit de

nommer M. de Fleury évêque de Séez; mais l'abbé d'Aquin, ayant

trouvé dans l'esprit de son oncle des difficultés insurmontables, et se

voyant obligé de plaider avec lui, aima mieux ne point accepter la grâce

que le Roi venoit de lui faire. Le Roi, fort en colère contre l'ancien évê-

que de Fréjus, dit : « Je lui donnerai un homme qui saura bien lui tenir

« tête; » et sur cela nomma M. de Fleury évêque de Fréjus.

« Le Roi n'étoit point revenu de ses prétentions contre M. de Fleury;

cependant le maréchal de Yilleroy, qui étoit de ses amis intimes, et

Mme de Mainlenon, qui y prenoit intérêt depuis les fortes recommanda-

tions de Mme de Caylus, parloient souvent au Roi de M. de Fleury de

la manière la plus avantageuse. L'irruption de M. de Savoie en Provence

donna quelque embarras aux amis de M. de Fleury». M. de Savoie fut

reçu à Fréjus avec le plus grand empressement; il goûta le caractère

et l'esprit de M. de Fleury, et fit ce qu'il put pour l'engager à s'atta-

cher à lui. Quoique M. de Fleury eût refusé constamment les offres de

ce prince, on blâma cependant, à la cour, le zèle et l'attachement qu'il

lui avoit montrés dans cette occasion, et, si le ministère avoit voulu

profiter de ces moments pour le perdre, l'ouvrage n'étoit pas dilTicilc.

M. de Fleury avoit conservé toujours depuis des sentiments de recon-

noissance pour M. le duc de Savoie, dont il a donné des marques au

feu roi Victor, et depuis à son fils-, dans des occasions importantes.

Cependant une visite qu'il Ht de son diocèse, et dont toutes les circon-

stances furent rapportées de la manière la plus favorable, et un mande-
ment qu'il donna pour accepter la constitution Unigenilus, détermina

1. Kn 1707 : voyez la suite des Mémoires, tome V, p. 30fi et suivantes.

"2. Victor-Auicdéc II, mort en l'à^l, et son lils Charles-Emmanuel III.
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le Roi à le choisir pour précepteur du Dauphin. Le Roi crut ne pouvoir

mieux faire que de nommer à cette place celui que le maréchal de Vil-

leroy désij^noit comme le plus propre à concourir avec lui au bien de

cette éducation*. La douceur, l'insinuation, les grâces qui faisoient le

caractère de M. de Fleury gagnèrent peu à peu la confiance du jeune

roi, et l'habitude que donne l'autorité de l'éducation sur un enfant fut

un titre qui conduisit M. de Fleury à la première place dans le minis-

tère; ce ne fut qu'après la mort de M. le duc d'Orléans et après qu'il

eut fait exiler son successeur, Monsieur le Duc. M. le duc d'Orléans,

pendant tout le temps de sa régence, travailloit seul avec le Roi; mais

Monsieur le Duc ne put jamais obtenir cette même distinction, et Mon-

sieur de Fréjus fut toujours présent au travail. Monsieur de Fréjus

étoit dans la liaison la plus intime, et depuis longues années, avec

Mme de Levis, et ensuite avec Mme de Dangeau. Il avoit eu aussi

beaucoup d'amitié pour Mme de Chevreuse; mais Mme de Levis,

sa fille, étoit celle de toutes pour laquelle il a toujours conservé le

plus d'estime, de goût et de confiance. Mmes de Levis et de Dangeau

ne venant plus à la cour depuis la mort du Roi, M. de Fleury alloit

dîner avec elles assez souvent, dans une maison de campagne à Vaugi-

rard. Mme de Levis avoit un esprit sage et éclairé, et un secret impé-

nétrable, capable d'entrer dans les plus grandes et importantes affaires;

elle ne donnoit aucun soupçon qu'elle en eût la moindre connoissance.

Elle pensoit noblement, vivement, et donnoit des conseils très utiles.

Mme de Dangeau avoit un esprit sage, elle étoit capable de secret
;

mais ses lumières étaient bornées; elle étoit toujours en tiers dans ces

dîners particuliers, peut-être seulement pour éviter ce qu'on auroit pu
dire d'un tête-à-tête si souvent répété. Mme de Levis prétendoit que
M. de Fleury faisoit tout ce qu'il lui étoit possible pour engager le Roi à

parler davantage, qu'il le pressoit souvent d'annoncer ses grâces à ceux

à qui il les accordoit. On prétendoit qu'à la mort de M. le duc d'Or-

léans, il ne tint qu'à M. de Fleury d'empêcher Monsieur le Duc d'être

premier ministre et d'avoir cette place pour lui-même. Il est vrai que,

lorsque Monsieur le Duc se présenta devant le Roi pour lui demander de le

mettre à la tète des affaires, le Roi regarda M. de Fleury, et qu'une

seule parole, peut-être même un seul coup d'œil, auroit fait échouer le

projet de Monsieur le Duc. Reste à savoir si ce fut manque de volonté

de Monsieur de Fréjus, ou manque de courage : ce qui est certain,

c'est qu'un homme considérable 2, ayant été lui proposer de former

un Conseil après la mort de M. le duc d'Orléans, un premier mouvement
de vivacité fit répondre à M. de Fleury : « Que deviendrois-je donc?
« Ces gens-là rn'écraseroient. » Paroles dont il sentit l'indiscrétion, et

qu'il voulut essayer de raccommoder dans la suite de la conversation.

L'habitude qu'il acquit aisément de décider souverainement de tout

i. Comparez la suite des Mémoires, tome XI, p. 68-69.

2. Ce serait Saint-Simon lui-même: tome XIX, p. 161-163.
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lui avoit fait prendre, dans les dernières années, le ton de maître. Il

disoit : « Je ferai, je donnerai, j'ai donné. » Mais, lorsqu'il se trouvoit

dans le cas d'un refus embarrassant, il disoit : « J'en rendrai compte

« au Roi; » défaites dont le frivole étoit si connu, que ceux quivouloient

lui parler avec liberté lui en faisoient des reproches, dont il profitoit

pour ne leur plus tenir le même langage. Sa retraite à Issy, pendant le

ministère de Monsieur le Duc, fut la suite d'une cabale de cour mal ar-

rangée, et qui ne servit qu'à augmenter sa gloire et son crédit ; son

véritable triomphe fut la conduite de Monsieur le Duc. Ce prince, dont

les lumières étoient très bornées, l'esprit peu juste et le caractère

dur, fit tant de fautes par les mauvais conseils de la femme la plus

haute, la plus frivole et la plus dangereuse qui fut jamais', qu'enfin le

parti fut pris de l'exiler à Chantilly. Ce projet fut conduit avec le plus

grand secret. M. de Fleury, devenu de ce moment premier ministre,

entra dans une carrière fort au-dessus de ses forces. Le caractère de

M. de Fleury étoit, comme je viens de le dire, la douceur, la politesse,

le ton de galanterie, la mémoire heureuse et remplie de faits, d'anec-

dotes curieuses, et qu'il contoit bien. Il avoit l'esprit orné; mais ce qui

fait un homme aimable dans le monde est bien éloigné de ce qu'il faut

pour un premier ministre. Un ministre du temps de Louis XiV, et qui

avoit avec grande raison la confiance de ce prince, m'a dit qu'il avoit

beaucoup vécu avec M. de Fleury, mais qu'il ne lui avoit jamais parlé

d'affaires sérieuses. Il avoit en effet trop peu d'élévation d'esprit pour y
réussir, et n'employoit jamais que la moitié des moyens qui auroient été

nécessaires. Il craignoit les lumières supérieures aux siennes. Quel-

ques années avant sa mort, les conseils de ses amis auxquels il se ren-

dit peut-être, peut-être aussi le désir d'acquérir un peu de repos sans

perdre rien de l'autorité suprême, qu'il vouloit conserver, le détermi-

nèrent à jeter les yeux sur un homme capable de le soulager du travail

le plus pénible, et dont il crut le caractère incapable de manquer à la

reconnoissancequ'illuidevroit : il le fit donc secrétaire d'État*. Ce nouveau

ministre ré|)ondit parfaitement, pendant les premiers temps, aux idées

que M. de Fleury s'étoit formées de lui : il travailloit assidûment et

avec facilité, et, tout occupé de plaire à son bienfaiteur, il lui rendoit

compte de tout exactement, lui laissant la gloire et l'honneur en entier

des afTaires auxquelles il avoit eu cependant la principale part, et ne

craignant point d'essuyer des reproches et des désagréments qu'il auroik

pu éviter aisément avec un peu moins de ménagement. Cette conduite

séduisit M. de Fleury, et, soit qu'il se laissât entraîner aux sollicita-

tions adroites et souterraines du nouveau ministre, soit qu'il crût en

effet faire le bien en assurant la forme du gouvernement après lui, il

adjoignit au principal ministère celui qu'il en croyoit digne. Ce fut là

l'époque de la perte du nouvel adjoint. 11 comptoit n'avoir que peu de

temps, pour ainsi dire môme peu de mois, à attendre l'exercice de la

1. Mme lie l'iie. — 2. M. Chauvclin, ci-dessus, p. 321,
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première charge : il trouva les jours de M. de Fleury trop longs, et vou-

lut s'élever de son vivant et à son insu. L'entreprise fut découverte
;

M. de Fleury le lit arrêter et envoyer en exil*.

« Lorsque M. de Fleury employoit des gens dont les talents pouvoient

être réellement utiles, il les mettoit, pour ainsi dire, dans l'impossibilité

d'exécuter l'entreprise dont il les avoit chargés. Cet esprit de jalousie le

déterminoit à agir souvent, dans les grandes affaires comme dans les

petites, sans consulter personne. Il avoit une véritable intention de

nommer de bons sujets pour remplir les premières places de l'Église
;

mais un bon prêtre est souvent un mauvais évêque : il ne pouvoit les

connoître par lui-même; demander conseil, ç'auroit été, en quelque ma-

nière, diminuer son autorité. Mme de Dangeau lui demanda un bénéfice

de deux mille livres pour un prêtre rempli de piété, mais qui n'étoit

pas capable d'une grande élévation : il ne répondit rien; mais, peu de

temps après, il le fit évêque. Il vouloit traiter par lui-même les négo-

ciations les plus importantes, et, au lieu d'y employer cette bonne foi

et cette droiture qui concilient les esprits en gagnant les coeurs, il se

ménageoit souvent quelque négociation par-dessous main, contraire à

celle qu'il traitoit directement. Ses lettres à M. de Kônigseck qui ont

été rendues publiques et imprimées -sont une preuve de cette duplicité

dont il faisoit souvent usage. 11 avoit l'esprit souple et faux lorsqu'il

se trouvoit embarrassé. Je suis témoin d'une affaire qui se passa entre

lui et deux autres personnes. Cette affaire étoit, pour ainsi dire, ter-

minée .'M. de Fleury y avoit consenti, il ne s'agissoitplus que d'en par-

ler au Roi, ce qui n'étoit qu'une pure forme. En conséquence, M. de

Fleury dit à l'un de ceux qui traitoient avec lui de mander au tiers que

l'affaire étoit finie. Le lendemain, il survint un incident qui fit échouer

cette négociation; sa lettre cependant avoit été écrite dans les propres

termes prononcés par Monsieur de Fréjus. Celui qui l'avoit écrite jugea

qu'on pouvoit l'accuser de s'être avancé indiscrètement. Il alla trouver

Monsieur de Fréjus, et le pria d'écrire au tiers que ce qui lui avoit été

mandé étoit entièrement conforme à la vérité. Monsieur de Fréjus lui

promit, et lui lut quelques jours après copie de la lettre qu'il avoit

écrite en conséquence. Cette lettre disoit précisément ce qu'il falloit

pour justifier celui qui avoit écrit la première; mais, dans l'originale,

écrite de la main de Monsieur de Fréjus, et que j'ai lue, il n'y avoit pas

un mot de la justification qu'il y avoit dans la copie. Un caractère aussi

foible étoit aisé à effrayer : les représentations du Parlement, même

1

.

Disgrâce du 20 février 1737.

2. Les éditeurs des Mémoires de Lvynes en ont inséré deux dans leur

tome IV, année 17-42, p. 322 et 336, au milieu de la correspondance de M. de
Puysieulx relative à la campagne d'Allemagne. Elles avaient paru sur le

moment même dans les gazettes de Hollande, et ont été reproduites depuis

dans les Pièces intéressantes et peu connues pour servir à l'histoire, dans
l'Histoire de la diplomatie française, par Flassan, etc. Voyez Frédéric U et

Louis XIV, par M. le duc de Broglie, tome I, p. 22-24 et 44-16.
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celles des avocats, les sollicitations d'un prince ou d'une princesse du

sang, qui lui prenoit quelquefois deux et trois heures de temps au

milieu de ses plus grandes affaires, une réponse ferme et hardie, tout

l'intimidoit. La difficulté qu'il avoit à se déterminer pour les grâces les

moins considérables augmentoit les importunités, et raultiplioitpar con-

séquent ses incertitudes. La crainte que l'on ne pût pénétrer dans ses

idées lui faisoit souvent prendre le parti de ne pas faire la moindre

question ù un ministre ou à un homme principal qui revenoit d'une

cour étrangère. On a loué sa modestie et son désintéressement. Il est

vrai qu'il auroit pu avoir des revenus plus considérables que ceux dont

il jouissoit; il n'aimoit pas la dépense : celle qu'il faisoit pour lui étoit

médiocre, et il désapprouva celle que faisoient les autres. Il donnoit

tous les jours un assez mauvais dîner, et perraettoit même que ceux qui

étoient en familiarité avec lui en fissent des plaisanteries'. Il a été long-

temps sans rien faire pour sa famille. Un duché-pairie à son neveu, un

gouvernement considérable, de grands biens pourroient faire juger qu'il

n'avoit pas toujours conservé ces vues désintéressées. Je ne parle point

de la charge; il prétendoit qu'elle étoit venue du pur mouvement du

Roi, et cela peut être. Le tempérament de M. de Fleury étoit doux

et tranquille : au milieu des plus grands sujets d'inquiétude, il dor-

moit sans aucune agitation. Lorsqu'il se plaisoit à la conversation de

quelqu'un qui l'alloit voir, il sembloit qu'il n'eut rien à faire. Un bon

mot, une plaisanterie, lui rendoient sa gaieté ordinaire ; il a consei'vé

ce caractère jusqu'au dernier moment de sa vie. M. l'archevêque de Pa-

ris- et lui étoient à peu près du même âge; Monsieur de Paris avoit

environ trois ans moins que lui; ils avoient étudié ensemble. M. de

Fleury prétendoit que M. l'abbé du Luc lui avoit volé un Cicéron, et

c'étoit une source de badinagc entre eux. Monsieur de Fréjus étoit

malade à Issy depuis longtemps : M. l'archevêque de Paris alla le voir

deux ou trois jours avant sa mort. Il n'avoit presque plus la force

de parler; Monsieur de Paris s'approcha do lui, et prit un moment
une tabatière d'or qui étoit près de son lit. L'idée du Cicéron vint

à cet homme mourant ; il fait signe à un valet de chambre d'appro-

cher, et lui dit d'une voix qu'on pouvoit à peine entendre : « Faites ce

« qu'il vous dira; mais prenez garde qu'il n'emporte quelque chose. »

C'étoit ce même ton de plaisanterie qui avoit rais, quelques années

auparavant, M. l'archevêque de Paris à portée de lui faire la ré-

ponse que l'on sait. Il lui demandoit avec empressement un rc'giment

pour son petit-neveu, M. de Vintimille; il lui représentoit ([u'il étoit

pressé d'obtenir cette grâce, qu'à son âge il ne pouvoit pas espérer de

la solliciter longtemps. M. de Fleury lui répondit que, s'il venoit à mau-

1. Comparez les tomes XV des Mémoires, p. 323-324. et XVII, p. 281.

2. Chai'les-Gaspard-Guillaume de Vintimille, abbé du Luc. transféré de

l'archevêché d'Aix à celui de Paris, eu l"2i), après la mort du cardinal de

>onilles, et mort en HiC, à quatre-vingt-dix ans passés.
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quer, il aiiroit soin de son neveu. Ce fut sur cela que Monsieur de

Paris lui dit en le quittant : « Monseigneur, je me recommande à Votre

« Immortalité. » Une réponse que j'aurois dû placer ailleurs, et qui est

une nouvelle preuve de la foiblesse du caractère de M. de Fleury, est

celle qu'il fit à un homme considérable au sujet d'une affaire qui avoit

un rapport immédiat aux affaires de l'Église. M. de Fleury refusoit

constamment de consentir à ce qu'on lui proposoit; cet homme lui dit :

« Mais, Blonseigneur, je ne vous demande que ce que vous avez signé

« vous-même en telle année. » — « Il est vrai, répondit M. de Fleury,

« que je l'avois signé ; mais ce n'étoit que par complaisance, et ce ne

« fut jamais mon sentiment. » Au milieu de tous ces défauts, M. de

Fleury avoit un véritable attachement pour la personne du Roi, un désir

sincère de faire le bien, et surtout le bien de la religion. Il savoit refuser

sans dureté
; quoique les représentations, souvent, ne fissent point d'ef-

fet, cependant on étoit à portée de les faire. En un mot, ayant passé du

frivole aux affaires des plus importantes, on peut dire qu'il a fait plus

qu'on ne devoit espérer de lui.

« Il étoit né en 1633
;
quelques-uns disent en 1630. Il mourut à Issy,

au commencement de 1743. »
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IV

HENRI-ALBERT DE COSSÉ, DUC DE BRISSAC*.

(Fragment inédit de Saint-Simon'.)

« ....Henri-Albert de Cossé, duc deBrissac, mena toute sa vie une vie

obscure étrangement débauchée, à laquelle il se ruina radicalement, quoi-

que ce fût un des hommes du monde qui eût le plus d'esprit et qui sût

davantage. Il n'aimoit point les femmes. La rare beauté de la sienne ne

s'y put apprivoiser. Il se passa même des choses qui alloient à lui faire

perdre la tête : de sorte que Monsieur le Prince le héros, cousin ger-

main de la duchesse de Saint-Simon, enfants du frère et de la sœur,

s'interposa entre eux, fit leur séparation de corps et de biens, la lit ho-

mologuer au Parlement, prit en dépôt tous les papiers de preuves, que

Monsieur le Prince, son fils, garda uprès sa mort, pour les rendre, si ja-

mais la séparation venoit à être troublée. M. de Brissac fut un des trois

ducs exclus de l'Ordre en 1688, dont on a vu les excuses et les raisons

que le Roi voulut bien en alléguer, titre de Luynes, page ^. Il ne

parut presque jamais dans le monde, ni à la cour, se ruina de* très

bonne heure, se confina les dernières années de sa vie à Brissac, et y

mourut, 29 décembre 1698, à cinquante-trois •'> ans. »

î. Ci-dessus, p. 58-S'J ; comparez notre tome I, p. 22.

2. Extrait des Notes SU7' tous les duchés-pairies existant, vol. 58 des

Papiers de Saint-Simon (aujourd'hui France 213), duché de Brissac, fol.

;3i V.
3. En blanc dans le manuscrit. Même volume, fol. 29 : « Sur M. de Ven-

tadour, le Roi dit qu'il n'avoit pu se résoudre à exposer son Ordre à tous

les cabarets et les mauvais lieux de Paris ; sur M. de Brissac, qu'il lui feroit

hanter encore plus mauvaise compagnie; sur M. de Rohan, etc. » Compa-
rez ci-dessus, p. 60, note 6.

4. De corrige tr[ès\.

ït. ù3 corrige A4.
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V

LE DUCHÉ DE BRISSAC».

Mémoire pour faire voir la perpétuelle suite et co7ilinuation de possession

du duché-pairie de Brissac de mâles en mâles^.

« Los duchés-pairies ne peuvent être éteintes qu'en deux cas : le

premier, s'il ne se trouve point de mâles venant de celui pour qui la

duché-pairie auroit été érigée, et qu'elle passât à des filles ; le second,

quand même il y auroit des mâles, s'ils n'avoient point la terre érigée

en duché-pairie, alors elle seroit éteinte. Mais, dans le duché de Bris-

sac, pas un de ces cas ne s'y trouve, et les lettres d'érection sont en-

tièrement favorables au comte de Cossé; car, lorsque le défunt roi, en

1611, voulut faire la grâce au maréchal de Brissac de le faire duc et

pair de France, pour montrer qu'il vouloit bien être content de ses ser-

vices qu'il auroit tâché de rendre au défunt roi Henri le Grand, son père,

dont après avoir fait un long narré, et de plusieurs de ceux que ses an-

cêtres avoient rendus aux Rois ses prédécesseurs, il dit, dans les lettres

d'érection, qu'il « érige la terre et comté de Brissac en duché et pairie

n en faveur dudit Charles de Cossé, comte de Brissac, maréchal de

« France, pour jouir dudit titre de duc et pair pour lui, ses hoirs et

« successeurs mâles, à toujours, seigneurs de Brissac, demeurant ledit

« comté de Brissac perpétuellement, audit titre et dignité de duché-

« pairie, l'héritage des enfants et autres héritiers mâles d'icelui, jusques

« à ce que, arrivant le défaut de mâles, les dignités de duc et pair

« demeureront entièrement éteintes. » Or, le comte de Cossé se trouve

dans le cas marqué par les lettres, venant également de père en fils

dudit maréchal comme le duc de Brissac d'à présent, et au même de-

gré, puisqu'il étoit, à tous deux, leur bisaïeul, et le duc de Brissac

abandonnant ledit duché, avec tous ses autres biens, à ses créanciers,

entre lesquels se trouve ledit comte de Cossé pour son partage, lequel

prenant pour sondit partage ledit duché, ce n'est point une vente, ni

aucune aliénation; mais, y joignant la démission du duc de Brissac,

c'est une cession volontaire, comme celle d'un père pour son fils, que

le duc de Brissac veut bien faire de son droit à celui à qui il appar-

1. Ci-dessus, p. C3.

2. Arcli. nat., Papiers de la Pah-ie, KK 600, fol. 693. Ce morceau est écrit

de la main de Clairambaull. kii-mème, et peut-être rédigé par lui. Il prouve

que le beau-frère de Saint-Simon avait pensé à se démettre au profit du

cousin qui lui semblait naturellement appelé à relever le titre, et qu'il vou-^

lait faire ensuite un arranecment avec ses créanciers.
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tiendroit 'après sa mort, n'ayant point d'enfants, les lettres d'érection

étant en faveur de tous les mâles provenus dudit Charles de Cossé,

maréchal de France.

« Cette suite des duchés-pairies de mâles en mâles a toujours été ob-

servée, quand les cas en sont arrivés, comme on le peut voir en la per-

sonne de .M. le duc de Chaulnes, pair de France, dont le frère aîné étant

mort, il a repris la duché, quoique son frère eut laissé des filles qui

héritoient de ses biens*.

« L'on pourroit dire encore que, les duchés-pairies étant autrefois

réversibles à la couronne, c'étoit une substitution qui les empêchoit

d'être vendues ni aliénées; et quoique, dans la suite, les Rois aient dé-

rogé à cette réversion, ce n'est qu'en un certain cas, c'est-à-dire en fa-

veur des filles avenant faute de mâles. Et ainsi, tant qu'il n'arrive point

faute de mâles, il n'y a point de dérogeance, et par conséquent les

duchés-pairies ne peuvent être vendues ni aliénées du vivant des ducs

et pairs, comme, en effet, il n'y en a encore jamais eu d'exemple.

« Par toutes [ces] raisons, on espère de la bonté de S. M. qu'elle

aura pitié des malheurs du duc de Brissac et voudra bien conser-

ver l'ouvrage du Roi son père dans les restes d'une maison toujours si

fidèle aux Rois depuis tant de siècles. »

1. Le mémoire est donc antérieur à la mort du duc de Chaulnes, sep-

tembre 1698.
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VI

CHAMRANDE, PREMIER MÎTRE D'HÔTEL DE LA REINE*.

(Fragment de Saint-Simon-.)

« M. DE Chamarande, du nom de [Ornaison]^, étoit gentilhomme à

ce qu'on a cru. C'étoit un des plus sages, des plus honnêtes et des

plus vertueux hommes qui, en aucun degré, ait mis le pied à la cour

de Louis XIV. Il acheta la charge de premier valet de chambre du Roi

de Beringhen *, lorsque celui-ci devint premier écuyer par une fortune

si surprenante». Villacerf, chargé de beaucoup de détails particuliers

par M. de Louvois, et, très souvent, de choses secrètes par le Roi, s'en-

•"uya de sa charge, et, comme il n'étoit pas riche, la voulut vendre :

Chamarande, bien aise de tirer son fils et soi-même de l'état de premier

valet de chambre, acheta cette charge, et vendit celle de premier valet

de chambre à la Vienne, qui n'étoit que baigneur du Roi. Jamais per-

sonne n'a mieux fait les honneurs de sa nouvelle charge que Chama-
rande. Il eut toujours à la table de la Reine la meilleure compagnie de

la cour, qui, d'ordinaire, fuit ces sortes de tables, et sans mélange de

la mauvaise, qui toujours les recherche, et il la tint avec toute la délica-

tesse et la magnificence possible. La Reine mourut bientôt après. »

1. Ci-dessus, p. 9"2.

2. Extrait des Pi-emiers maîtres d'hôtel de la Reine, vol. 43 des Papiers

de Saint-Simon (aujourd'hui France 200), fol. 193 v". M. Chéruel a publié ce

fragment dans le tome III des Lettres du cardinal Mazarin, p. 526, note.

3. Le nom est resté -en blanc dans le manuscrit.

i. Le mot de et la lettre B surchargent un premier lorsque.

o. Voyez notre tome I, p. 194.
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VII

LA SURINTENDANCE DES BÂTIMENTS'.

Lettre de M. de Pontchartrain, secrétaire d'État, à M. de Villaccrf^.

« 11 janvier 169'J.

« Le Roi vient, Monsieur, de rac montrer la lettre que vous avez eu

l'honneur d'écrire hier à S. M., et elle m'a ensuite ordonné de vous dire,

en réponse de cette lettre, que, votre santé ne vous permettant plus de

travailler, il n'étoit pas juste d'employer le peu qui vous en reste à autre

chose qu'aux soins de votre propre conservation, à laquelle il a la bonté

d'avoir toujours attention, et d'ailleurs qu'ayant nommé un autre surin-

tendant de ses bâtiments, à qui la commission vient d'être expédiée, il

est plus dans les règles qu'il entre en fonctions dès le jour même qu'il

a son brevet. Il faudra un arrêt pardculier qui le commette pour arrê-

ter les comptes et les états des années de vos exercices; mais, comme il

vous en faudroit à présent un à vous-même, le Roi juge qu'il est plus

des règles que cet arrêt s'expédie au nom de celui qui entre en fonction,

qu'au nom de celui qui en sort. Ainsi, Monsieur, vous ferez remettre

entre les mains de M. Mansart tous les papiers et mémoires qui regar-

dent l'affaire de Mme la duchesse do Verneuil, et vous ferez aussi la

même chose, s'il vous plaît, pour tout ce qui regarde les comptes au

vrai des années 1697 et 1698 dont vous parlez, et généralement de

tout ce qui est encore entre vos mains, et qui n'est pas entièrement

parfait ni consommé. L'idée avantageuse que vous donnez à S. M. [des

fonds?] qui se trouveront entre les mains des trésoriers ne la surprend

point ; c'est l'effet de votre vigilance et de votre bonne économie, dont

le Roi a toujours été pleinement persuadé. C'est, Monsieur, ce que

S. M. m'a commandé vous écrire en réponse de votre lettre; à quoi elle

veut bien ajouter les assurances de la continuation de ses bontés pour

vous et pour votre famille, et du souvenir qu'elle aura toujours de vos

services. Vous voulez bien que, comme votre ami et votre serviteur, je

vous marque la joie particulière que j'ai de voir des sentiments si ho-

norables et si avantageux pour vous dans le plus puissant et meilleur

maître qui fut jamais, et qui se trompe moins dans le jugement de ceux

dont il se sert. »

En sortant des mains de Lonvois, la surintendance des bâtiments, arts et

manufactures avait perdu une partie de ses attributions'' : le contrôleur

i. Ci-dessus, p. 93.

1. Arch. nat., registres de la maison du Roi, 0'i3, fol. G.

3. Sur Louvois surintendant, voyez le chapitre vl du tome 111 de son Hia-

(oire, par M. Camille Roussot,
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général Pontchartrain avait pris les manufactures autres que royales, et le

Roi s'était réservé pour lui-même et pour le secrétaire d'État de sa maison

la Bibliothèque royale, le Cabinet des médailles, l'Imprimerie et le Balan-

cier du Louvre, la direction des ouvrages d'argenterie et des meubles des-

tinés à ses palais, celle aussi des deux Académies des sciences et des

devises et inscriptions. Mais il restait encore au surintendant la direction

et l'ordonnancement des travaux de tous les bâtiments du Roi, plants, jar-

dins, parcs, canaux et aqueducs des maisons royales, y compris les travaux

do l'église des Invalides, de l'Observatoire et de la place de Vendôme. C'est

lui qui commandait aux officiers et autres employés de ces bâtiments, qui

dressait l'état des dépenses à faire en chaque lieu et passait les marchés.

C'est lui aussi qui avait toute autorité sur les artisans logés au Louvre, sur

les peintres, sculpteurs, dessinateurs et tapissiers des Gobelins et de la

Savonnerie, sur les Académies de peinture et sculpture et d'architecture,

sur r.\cadémie de Rome, sur le Jardin royal des Plantes établi au faubourg

Saint-Victor, sur la pépinière du Roule, les cygnes de la Seine, le jardin

d'oignons à fleurs de Toulon '.

Pour diriger une administration aussi complexe, le surintendant avait

un personnel assez nombreux, dont l'Etat de la France donne le tableau-,

et en tète duquel étaient un premier architecte, un ou plusieurs archi-

tectes ordinaires, trois intendants et ordonnateurs des bâtiments, trois con-

trôleurs généraux, deux trésoriers, un premier commis, un contrôleur des

bâtiments, tableaux, gravures et statues commis au département de Paris,

un historiographe des bâtiments, arts et manufactures de France, etc. Son

budget, qui, en temps de paix, sous Louvois, alla jusqu'à quinze millions

(année 1683) 5, avait été réduit, pendant la guerre, à un million et demi,

deux millions tout au plus. Personnellement, le surintendant touchait

cinquante ou cinquante-deux mille livres d'appointements*; mais il avait

en outre une somme annuelle de huit mille livres comme équivalent du

1. Comparez les provisions données à Colbert en 166 i, dans le tome V
des Lettres, p. 4-40--ioO, et voyez, dans le tome VIII des documents relatifs

à l'Exposition universelle de 1831. p. 90-133, un rapport du feu marquis de

Laborde sur la surintendance depuis François I" jusqu'à la mort de
Louis XIV.

2. Comparez les Comptes des bâtiments du Roi, publiés par M. J. GuiflVey,

tome I, p. xxvH.

3. Sans compter lesneuf ou dix millions quecoùtèrentles maisons royales.

Les chiffres obtenus par M. Guilïrey (tome II, p. 1317) sont un peu moins
forts que ceux de l'Étal par abrégé dressé par ordre de M. de Pontchai-

train, et reproduit dans le tome l" de la Correspondance des contrôleurs

gcncrnux, p. 598 et o99.

i. Journal de Dangeau, tomes VII, p. 6, et XII, p. 134. Ces appointements

se décomposaient en plusieurs articles: gages anciens, six raille livre?;
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droit d'entrée sur les tapisseries étrangères, puis les logements, le chauf-

fage, des droits et des commodités de toute sorte, la libre disposition de

beaucoup d'emplois secondaires, et c'est avec quelque vraisemblance que

Saint-Simon évalue le produit total à plus de cent cinquante mille livres'.

Enfin il ne faut pas oublier que le surintendant avait un commerce continuel

et intime avec le Roi : surtout quand le titulaire de la charge s'appelait

Mansart, il trouvait là mille occasions de faire de bonnes afifaires pour lui-

même, ou bien pour des amis, qui reconnaissaient libéralement son inter-

vention.

gages nouveaux, six mille livres; pension, neuf mille livres; surintendance

des travaux de Fontainebleau et de Montceaux, six mille deux cents livres ;

douze cent cinquante livres sur les bois de Melun et une moitié du revenu du
parc de Fontainebleau ; cent trente moules de bois et quarante sous par

jour pendant le séjour delà cour en ce lieu, etc. D'après un état de 1706,1e

personnel de la surintendance s'élevait à cent quarante-cinq personnes, et

les appointements à trois cent quarante mille livres.

1. Mémoires, tome V de 1873, p. 46o.
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VIII

RACINE ET LA COMÉDIE».

Le récit de la prétendue disgrâce de Racine est absolument propre à

Saint-Simon, et son invraisemblance a été démontrée sans peine, depuis

trente ou quarante ans, aussi bien que celle de l'autre version (de Vol-

taire, dans le Siècle de Louis XIV, chap. xxvii, d'après les mémoires

de L. Racine sur son père) qui donne pour cause de cette disgrâce un

mémoire très violent que le poète, par ordre de Mme de Maintenon,

aurait présenté ou fait présenter au Roi, en 1698, sur la misère des

peuples-.

Après le feu duc de Noailles^, après M. James Gordon *, après les

éditeurs du Journal de Dangeau^, M. Paul Mesnard a repris la question

à fond^, et, tout en se défendant de rien « trancher sans réplique, »

tout en formulant des réserves par respect pour les souvenirs de

Louis Racine, il a définitivement fait justice du « conte » de Saint-

Simon. On doit considérer comme bien établi maintenant : 1° qu'il y eut,

non pas une disgrâce, mais un simple refroidissement du Roi à l'égard

de son historiographe; 2° que ce refroidissement, comme tant d'autres

que nous aurons à constater au passage, ne put avoir pour motif que

les amitiés jansénistes de Racine, noblement, mais imprudemment aiii-

chées en mainte circonstance''; 3° que la funeste « distraction » sur

laquelle nous reviendrons tout à l'heure fut commise, non par Racine,

mais parBoileau, coutumier du fait et qui d'ailleurs ne tomba pas malade

de dépit, et même récidiva*; 4" que le mémoire présenté au Roi en 1698

^

était tout simplement une demande en dégrèvement de la taxe extraor-

1. Ci-dessus, p. 174-l'"G, et Addition 28G, p. 448-449.

2. 11 semble que Sainte-Beuve {Porl-Royal, tome VI, p. Io3-lo4) eût cru

volontiers à cette seconde version. Un peu plus loin dans le même volume

(p. 24"-25"), il a raconté les derniers mois de la vie de Racine.

3. Histoire de Mme de Maintenon, tome IV, p. 63o-C49.

4. L'Afhénseiim français, 6 août 1853, p. "ol.

5. Tome VII, p. 47-48, note.

6. Œuvres de J. Racine, nouvelle édition (188C), tome I, p. lo3-lo9.

7. Voyez une conversation avec Boileau, dans, la Corresjio/idance de Boi-
leau et Brossette, p. 534.

8. Notice de M. Mesnard, p. 292.

9. On voit dans les gazettes de Hollande, en 1699 (Gazette d'Amsterdam,
correspondance de Paris du S juin, et Gazette de Leyde, correspondance du
8 juin), que le Roi se plaignit à rarchevèque de Paris que le P. Piny, domi-
nicain bien réputé pour sa science et sa piété (il a son article dans le Mo-
réri), lui eût écrit des lettres sur la prétendue misère du peuple, et qu'il

lui fit recommander de ne plus s'en aviser.

MÉMOIRES DE SAINT-SIMON. VI 34
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tlinaire imposée à la compagnie des secrétaires du Roi, et que le tort

de Racine fut probablement d'avoir fait appuyer ce placet par l'arche-

vêque de Noailles et par la comtesse de Gramont, si suspecte alors en

matière de jansénisme*; 5° que, pendant la période de deux années

visée par Saint-Simon, 1697-1699-, Racine continua à jouir de toutes

les faveurs dont il avait pris la douce habitude, et qu'il ne cessa de suivre

la cour que contraint par les progrès d'un mal contracté en avril 1698
;

que, jusqu'à la mort, il conserva son logement, dont hérita après lui

une princesse, Mlle de Charolais; que, le 30 janvier 1699, il se prépa-

rait encore à aller à Marly, lorsque commença la dernière crise; que,

le 27 février, Mme de Maintenon fit jouer Athalie chez elle; que, le

lo mars, Dangeau écrivait^ : « Racine est à l'extrémité ; on n'en espère

plus rien; il est fort regretté par les courtisans, et le Roi même paroît

affligé de l'état où il est, et s'en informe avec beaucoup de bonté; » que

le rédacteur des Mémoires du marquis de Sourches s'exprime de même*,
et qu'enfin le Roi parla à Roileau de la perte qu'il venait de faire

« d'une manière à donner envie aux courtisans de mourir, s'ils croyoient

que S. M. parlât d'eux de la sorte après leur mort -^ »

Passons donc condamnation sur le fond du récit de notre auteur, qui,

sans doute, ayant un vague souvenir de la « distraction » telle qu'elle a

été racontée dans le Bolseana'^, en a fait l'attribution à Racine avec cette

légèreté dont il donne des preuves si fréquentes, même lorsque les livres

sont sous ses yeux. Nous n'en retiendrons que ce détail qui n'a pas été

discuté jusqu'ici : « On tomba sur la Comédie. Le Roi s'informa des

pièces et des acteurs, et demanda à Racine pourquoi, à ce qu'il enten-

doit dire, la Comédie étoit si fort tombée de ce qu'il l'avoit vue autrefois.

Racine lui en donna plusieurs raisons, et conclut par celle qui, à son

avis, y avoit le plus de part, qui étoit que, faute d'auteurs et de bonnes

pièces nouvelles, les Comédiens en donnoient d'anciennes, et, entre

autres, ces pièces de Scarron qui ne valoient rien et qui rebutoient tout

le monde'. »

Faisons d'abord remarquer que, dans les versions sur Boiloau, il

n'est pas parlé de l'état de la Comédie réduite au répertoire de Scarron.

La première fois, Boileau et Racine causant poésie avec Mme de Main-

tenon, non avec le Roi, Roileau se mit à déclamer contre le goût de la

1. Ci-dessus, p. 21o.

2. Dans l'Addition 28G (ci-dessus, p. 449), il dit que la « distraction » se

serait produite au cours d'une conversation sur Athalie.

3. Journal, tome VII, p- 4G.

4. Tome VI, p. 138, 16 mars : « Comme c'étoit un homme qui avoit un

grand nombre d'amis parmi les seigneurs de la cour, on ne parloit d'autre

chose à Marly. »

5. CoiTCspondance de Boileau et Brosselle, p. S.

6. Ce recueil, qu'on attribue à Monchesnay, fut publié pour la première

fois en 1740, pour la seconde en 1742. La rédaction de l'année 1699 par

Saint-Simon doit être aussi de 1740.

7. Comparez le discours tout différent de l'Addition 286.
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poésie burlesque, et dit, dans sa colère : « Heureusement, ce misé-

rable goût est passé, et on ne lit plus Scarron, même dans les pro-

vinces!... » La seconde fois, c'était au lever, en 1690, comme on parlait

de la mort du comédien Poisson, et que le Roi regrettait cette perte d'un

acteur de talent : « Il était bon, dit Boileau, pour faire un don Japhet ;

il ne brillait que dans ces misérables pièces de Scarron. » Telle est du

moins la double version de Louis Racine, qui, chaque fois, fait jouer à

son père un rôle diamétralement opposé à celui que lui prête Saint-

Simon. Dans le Bolœana et dans les notes de Mathieu Marais, c'est le

duc de Chevreuse, et non Racine, qui aurait fait sentir à Boileau sa

sottise de parler ainsi devant le Roi.

Quelle était donc, en 1697, la situation de la Comédie? Despois est

très affirmatif sur ce point*: « Le théâtre prospère; les représenta-

tions sont suivies. Elles se composent surtout de l'ancien répertoire,

celui de Corneille, de Racine et de Molière, sans cesse redemandé. En
dehors des tragédies de Campistron, Boyer, la Grange-Chancel et

autres, ils (?) ont les comédies plus attrayantes de Dancourt, Regnard,

Dufresny, Lesage : ce ne sont pas des modèles de morale ; mais elles

ont souvent, avec beaucoup d'esprit, le mérite de l'à-propos, et les re-

cettes se soutiennent longtemps à un taux assez élevé. » On voit que,

tout en faisant une part à la nouveauté, les Comédiens restaient fidèles

aux auteurs qui avaient fait leur succès et leur gloire-. Il est vrai que
plusieurs pièces de Scarron, Don Japhet, VHéritiei' ridicule et Jodelet

maître et valet, conservaient leur droit de cité sur le théâtre de la

rue des Fossés et à la cour; Despois même fait remarquer ^ que
Louis XIV persista dans le goût qu'il avait eu si vif et si marqué pour
cet auteur*, et que, jusqu'aux dernières année?, il se fit jouer les

pièces indiquées plus haut , en dépit des protestations indignées et

maladroites de Boileau, en dépit aussi des gazettes de Hollande, qui

lui jetaient toujours à la tète le nom du premier mari do Mme de 3Iain-

tenon. Ce goût, qu'on. peut trouver contestable, mais qui n'excluait

pas une sincère et ancienne admiration pour Racine s, ce goût était évi-

demment partagé par les Comédiens et par le public, dans une cer-

taine mesure et avec des exceptions^. Donc, quoi que Saint-Simon en

1. Le Théâtre français sous Louis XIV, p. o'I. Despois parle de la Comé-
die depuis 1689.

2. En 1732, l'Académie française disait à une députation des Comédiens :

(t Ce sont les bonnes pièces qui forment les bons acteurs.... et les ouvrages
du grand Corneille, de Racine et de plusieurs autres académiciens qui ont
fait changer de lace au théâtre françois, grossier auparavant. » (Bulletin du
Comilé d'histoire et de philologie, 188G. p. loo.)

3. Le Théâtre français sous Louis XIV, p. 344-343.

4. Au temps de sa jeunesse, on l'avait vu se faire jouer l'Héritier ridicule

deux ou trois fois dans la même journée.

5. De tout l'œuvre de Racine, c'est Mithrida le qu'il préférait; mais il fit,

à lui tout seul contre le public, le succès des Plaideurs.

6. L'intendant et collectionneur Dégon écrivait, en 1689 : «J'ai les ouvrages
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dise (p. ITo), il ^est certain que le nom de Scarron était bien souvent

prononcé, et ses pièces jugées, devant Louis XIV et dans son entourage

immédiat ; comment eût-il pu en faire un crime, soit à Racine, soit à

Boileau ? La première place n'en restait pas moins réservée aux chefs-

d'œuvre qui s'y maintiennent encore aujourd'hui. Despois a fait une

statistique des représentations de pièces de Racine et de Corneille*, qui

est absolument concluante pour l'ensemble du règne de Louis XIV. J'ai

pensé que, voulant répondre à la question qui fait l'objet particulier de

cet appendice, c'est-à-dire déterminer la part de chaque catégorie

d'auteurs dans le répertoire joué pendant les dernières années de la vie

de Racine, à compter du temps où se serait produite la prétendue dis-

grâce, il convenait de recourir au seul document infaillible et irrécu-

sable, le registre des recettes de la Comédie-Française, et je me suis

adressé, pour cet effet, à l'érudit archiviste-bibliothécaire, M. Georges

Monval, l'auteur de tant d'heureux travaux sur Molière, sur sa troupe et

sur ses contemporains. Avec une obligeance dont je ne saurais assez

exprimer ma gratitude, M. Monval a bien voulu faire le dépouillement

des registres pour les années 1696 1697, 1698 et 1699, et c'est grâce à

lui que je puis donner ici un tableau des principales représentations de

cette période, particulièrement de celles où tigurèreut des œuvres de

Molière, Corneille, Racine et Scarron, et du produit de chaque soirée.

La démonstration est concluante : à part les nouveautés de chaque année,

qui avaient parfois quelques représentations assurées, ce sont toujours

Racine, Corneille et Molière, ce dernier surtout, qui tiennent le premier

rang; Scarron vient bien loin derrière. Don Japliet a une seule repré-

sentation en 1697; Jodelet mailre et valet, une en 1697 (à la cour) et

trois en 1698 (autant, il est vrai, que Cinnaei que Phèdre, qu'Amphi-

tryon, que les Fourberies de Scapin, et que M. de Pourceaucjnac), dont

deux à la cour et une seule à Paris; toutefois, en 1699, Jodelet maître

et valet en a neuf à Paris et une à la cour, tandis que Phèdre n'atteint

qu'au chiffre de sept. On \oit à quoi se réduit le prétendu accaparement

du théâtre par le répertoire de Scarron.

Quant aux acteurs, la retraite de Baron et la mort de la Grange

et;de Raisin cadet n'empêchaient point que l'ensemble ne restât encore

remarquable dans une troupe où la Champmeslé fut , jusqu'en mai

1698, l'interprète admirable des œuvres de Corneille et de Racine.

ANNÉE 4696.

Janvier. — 1. Le Bourgeois (lentilhomme (Molière), 533" 10". —
2. Mithridate (Racine), le Cocu imaginaire (Molière), à Versailles, —

de Scarron, je n'ai pas son portrait; mais je ne suis pas encore bien ré-

solu de lui donner place, ne faisant pas grand cas de son badinage. J'estime

Molière plus que lui, et ni l'un ni l'autre ne doivent pas passer pour des

illustres du siècle. » [Dictionnaire critique de Jal, p. 874.) Bégou faisait une

collection de portraits, dont M.Georges Duplessis a écrit l'histoire.

1. Le Théâtre français, p. 289.
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3. Rodogune (Corneille), les Vendanges de Suresnes (Dancourt), 648**.

— 6. Tartuffe (Molière), la Foire de Bezons (Dancourt), 889'*. — 7. Hé-

raclius (Corneille), les Vendanges, o31** lo*. — 8. Cinna (Corneille),

le Souper mal apprêté (Hauteroche), à Versailles. — 9. Andromaque
(Racine), oo6" lo'. — il. Cinna, la Sérénade (Regnard), S61" 15'.

— 12. Le Menteur (Corneille), le Médecin forcé (Molière), 806**. — 13.

Georges dandin (Molière), Crispin médecin (Hauteroche), o37** o^. —
14. Mithridate, le Florentin (la Fontaine), S6o 10'. — 15. Le Menteur,

978** 13'. — 16. Le Cid (Corneille), oo4*t 3'. — 17. Le Menteur, 53-2**

13'. — 18. L'/lî;are (Molière), 623'* 13'.— 21. Sésostris (Longepierre). les

Plaideurs (Racine), à Versailles. — 23. Dritannicus (Racine), la Foire

de Bezons, 647**3'. — 24. Tartuffe, 442** 3'. — 23. Les Femmes savantes

(Molière), la Foire, 914**. — 26. Rodogune, la Foire, 933** 13'.

Février. — 8. LÉcoledes /emmes (Molière), la Foire, 418** 13^. —
10. Les Femmes savantes, la Foire, 387*' 3'. — 13. Tartuffe, les Plai-

deurs, 632" 13'. — 14. Jodelet prince (Thomas Corneille), 366** 3'. —
16. UAvare, 370** 10'. — 20. Jodelet prince, 823** 10'. — 28. Le Men-

teur, les Plaideurs, 444** 3'.

Mars. — 3. Le Bourgeois gentilhomme, 864** 17'. — 4. Amphitrijon

(Molière), M. de Pourceaugnac (MoWève), 1737*' 10'. — 23. Phèdre (Ra-

cine), Georges dandin, 323** 17'. — 31. Les Femmes savantes, à Ver-

sailles; à Paris, Mithridate, le Deuil (Hauteroche), 363**.

Avril. — 3. Le Menteur, 429'* 13'.— 4. L'École des femmes, 610** 13'.

— 5. Venceslas (Rotrou), 360". — 6. Venceslas, 433". — 7. Po-
hjeucte (Corneille), 934". —30. Iphigénie (Racine), 1028" 19'.

Mai. — 2. Rodogune, 383". — 4. Nicomède (Corneille), 273" 13'. —
6. Les Horaces (Corneille), 303" 3'. — 7. Le Menteur, 374" 10'. —
12. Bérénice (Racine), le Maréchal médecin (***), 1171". — 14. Les

Femmes savantes, 180.".— 13. Cinna, 336". — 17. Britannicus, 333" 3'.

— 18. Tartuffe, 126" 3'. — 24. Le Misanthrope (Molière), le Deuil,

310". — 26. L'Étourdi (Molière), 189" 10'. — 28. L'Étourdi, 394" 13'.

— 29. Bajazet (Racine), 378" 3'. — 30. Jodelet prince, 198" 10'.

Juin. — 2. Phèdre (Racine), 197" 13^ — 3. L'Étourdi, 303" 13'. —
6. Le Cid, 363" 10'. — 7. L'École des femmes, 83". — 9. Polyeucte,

121". — 13. L'Avare, 135" 3'. — 17. Bajazet, le Bourgeois de Falaise

(Regnard), 373". — 23. Le Menteur, 276". — 27. Le Dépit amoureux

(Molière), 213". — 29. Le Dépit amotireux, 473" 3".

Juillet. — 7. Britannicus, le Moulin de Javelle (Dancourt), 847". —
12. Le Misanthrope, le Moulin. 369" 3'. — 13. Phèdre, 193" 13'. —
14. Les Horaces, 293" 13'. — 22. Cinna, le Moulin, 1008" 13'. — 29.

Andromaque, 684". — 31. Mithridate, 203" 13'.

Août. — 5. Andromaque, le Moulin, 1064" 10'. — 6. Bajazet,
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-to'2'^ o'. — 9. Les Femmes savantes, 465*' o". — I"2. Le Cid, 667'^ lo'.

— 13. Iphigénie, -19^2'^ o^ — 14. Tartuffe, \o3^ 10'. — '22. Les Ho-

races, 10 1*^ lo'. — 27. Le Misanthrope, 3o0**. — 30. Bérénice, les Petits

maîtres d'été (***), 761 '' o'.

Septembre. — o. Andromaqxie, 368'^ 15'. — 7. Britannicus, 221** 15".

— 9. Phèdre, 444« 15'. — 12. L'Étourdi, 422*^ 5'. — 15. Tartuffe,

243*' 15'. — 17. UAvare, 193"^ 5'. — 21. Les Femmes savantes,

49o« 10'. — 23. UÉcole des femmes, 368**. —26. UÉtourdi, 507*' 10'.

— 27. Le Cid, 517" 10'. — 28. Bérénice, 214*' 10'. — 29. Le Menteur,

le Moulin, 1104*' 10'.

Octobre. — 1. Rodogune, 404**. — 4. Phèdre, les Eaux de Bourbon

(Dancourt), 788*' 5'. — 6. Le Misanthrope, les Eaux de Bourbon,

561" 15'. — 11. Andromaque, les Eaux de Bourbon, 429" 15'. —
12. L'École des femmes, les Plaideurs, 178*' o'. — 13. Tartuffe, 309".

— 17. Les Femmes savantes, 311" 15'. — 18. Phèdre, 314*' 15'. —
20. L'Avare, 438" 5'. — 21. Le Menteur, 717" 10'. — 22. Mithridate,

299** 15'. — 26. L'École des femr-cs, 198". — 30. Tartuffe, 220" 5'.

— 31. Britannicus, les Vacances (Dancourt), 552*' 10'.

Novembre. — 2. L'Avare, 459*' 5'. — 4. Le Misanthrope, les Va-

cances, 836" 10'. — 9. Cinna, 347*'. — 12. L'Avare, 616". — 14. Le

Cid, les Vacances, 1230" 5'. — 16. Les Horaces, 434" 5'. — 17. An-

dromaque, 577".

Décembre. — 3. L'École des femmes, h Versailles. — 10. L'École des

femmes, le Grondeur (Brueys et Palaprat), 1001" 5'. — 19. Le Joueur

(Regnard), 1386" 15'. — 22. Iphigénic, les Vacances, 538" 15'. — 31.

Veiiceslas, 508*'.

ANNÉE 1697.

Janvier. — 5. Les Horaces, 801" 10'. — 6. Le Dépit amoureux, à Ver-

sailles; à Paris, Andromaque, les Plaideurs, 819*' 15'. — 8. L'Avare,

580" 15'. — 10. Cinna, 414" 5'. — 14. Jodelet prince, à Versailles; à

Paris, Rodogune, 547" 5'. — 16. Le Cid, 778". — 21. Uajazet, à Ver-

sailles; à Paris, le Misanthrope, 977" 5'. — 22. Nicomède, 457" 10'. —
24. Les Femmes savantes, 398" 5'. — 26. Amphitryon, M. de Pourceau-

qnac, 1175" 15'. — 28. M. de Pourceauqnac, l'École des maris (Mo-

lière), 623" 10'. — 30. Tartuffe, 1237" 10'.

Février. — 1. Les Femmes savantes, à Versailles; à Paris, Mithridate,

501" 5'. — 4. Rodogune, les Précieuses ridicules (Molière), à Versailles;

h Paris, Don Japhet d'Arménie (Scarron), le Cocu imaginaire, 364" 10'.

— 6. Le Dépit amoureux, les Plaideurs, 445" 5'. — 8. Le Menteur,

335" 15'.— 9. Iphigénie, le Moulin de Javelle, 877" 5". — 10. Le Bour-

geois gentilhomme, 1258". — 12. L'Avare, 404" .5'. — 17. Le Malade

imaginaire (Molière), 1676" 5'. — 18. Amphitryon, le Grondeur, \S36*^ .'i*.



RACINE ET LA COMÉDIE. o3o

— 19. Le Bourgeois (jentilhomme, 1394'' S'. — 23. Le Malade ima<ji-

naire, 792<t o".

Mars.— l. UÉtourdi, la Comtesse d'Escarbagnas (Molière), o09'* 10".

— 2. Jodclet maître d valet (Scarron), à Versailles. — 3. Le Grondeur,

M. de Pourceaugnac, 1177^ 5". — 5. Le Misanthrope,, le Cocu imagi

naire, 484** 10'. — 7. Le Malade imaginaire, o43" 19'. — 11. Phèdre.

olVK — 14. Tartuffe, 247" IS'. — 15. Iphigénie, 422'^ 10'. — 21. Po-
lyeucte,3il'* 10'. — 23. Amphitryon, le Florentin, 1331"^^ 10'.

Avril. — 13. Andromaque, 1087" 5'. — 16. Tartuffe, 349'» 10% —
18. Le Menteur, 783" o". — 20. L'Avare, 411'*. — 21. Brilannicus,

714" \o\ — 27. Phèdre, 389" d'. — 29. Le Cid, 183" o'.

Mai. — 1. Cinna, SOo** S'.— 2. Le Misanthrope, .368". — 4. VÉcole

des femmes, 293"^ 10'. — 6. Les Femmes savantes, 383" 10'. — 12. Mi-

thridate, 219'^ — 14. Bajazet, 226". — 18. UÉtourdi, 233« 3'. —
20. Le Menteur, les Précieuses ridicules, 219**.— 21. Polyeîicte,MS^.—
24. Le Misanthrope, 123**. — 30. Tartuffe, 294«.

Juin. — 3. UAvare, 321'* 13', — 3. Les Femmes savantes, 124" 10'.

— 9. Les Horaces, 279«. — 11. Cinna, 636'* 3'. — 14. L'Ecole des

/emjjies, 147'*. — 'iO. L'Etourdi, 337" 10'. — 'il. Britannicus, 363'* 13'.

— 22. Le Menteur, 334". — 24. Jodelet prince, 648'* 13'. — 27. An-

dromaque, 489" 3'. — 28. Tartuffe, 187". — 29. Iphigénie, 627** 13".

Juillet. — 2. Les Femmes savantes, 131" 3'. — 7. le Cid, 234" 10'.

— 12. Brilannicus, 826'* 10'. — 13. Le Misanthrope, 822** 10'. —
14. Rodogune, 849" 3'. — 13. Sertorius (Corneille), 333** 10'. —
10. L'Avare, 184" 3'. — 17. Oihon (Corneille), 672** 5'. — 18. Héra-

clitis, 479". — 21. Le Menteur, 823" 13'. — 23. L'École des femmes.
101**. — 24. Iphigénie, 324'* 13'. — 20. L'Étourdi, 143". — 27. Phè-

dre, 633" 10'. — 31. Les Femmes savantes, 326".

Août. — 1. Bajazet, 493**. — 3. Mithridate, 398". — 3. Tartuffe,

337". — 1. Le .Misanthrope, le Mariage forcé (Molière), 447" 3°. —
13. Cinna, 366" 3'. — 14. Jodelet prince, 322" 13'. — 16. Les Ho-
races, 480'* 10'. — 20. Iphigénie, 631" 13'. — 21. L'École des femmes,
331" 10'. — 23. .indromaque, 729" 8'. — 31. Les Femmes savantes,

139" 10'.

Septembre. — 2. L'Avare, le Cocu imaginaire, 333" 13'. — 3. Bri-

tannicus, 248" 13'. — 4. Jodclet prince, le Mariage forcé, 174". —
7. Le Cid, 323** 13'. — 10. Le Misanthrope, 128" 10'. — 13. Phèdre,

184" 10'. — 19. Le Misanthrope, le Charivari (Dancourt), 1067". —
21. Les Femmes savantes, le Charivari, 1306". — 22. Brilannicus, le

Charivari, 697'* 3'. — 24. L'École des femmes, le Cocu imagiyiaire,

277". — 23. Tartuffe, le Charivari, 646" 15'.

Octobre. — 3. L'École des femmes, le Charivari, 398" 13". — 4. Le
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Misanthrope, 79'^— 6. L'Avare, 981** 10'. — 7. Les Femmes savantes,

282** io'. — 12. Tartuffe, 4o7** o'. — 19. L'École des femmes, le Retour

des officiers (Dancourt), 1223** 5'. — 20. Le Moiteur, le Retour des

officiers, 1217**.— 16. Le Misanthrope, le Retour des officiers, 70G**10'.

— 1S. Iphigénie, h Retour des officiers, 1270**. — 30. Cinna, le Retour

des officiers, o61** lo'.

Novembre. — 2. Les Horaces, le Retour des officiers, 811'* 10'. — 6. An-

dromaque, le Retour des officiers, 730** 10'. — 21. Œdipe (Corneille),

à Versailles; à Paris, VÉcole des femmes, la Comtesse d'Escarbagnas,

238** 13'. — 23. Les Femmes savantes, les Fourberies de Scapin (Mo-

lière), 717** 10 . — 24. Le Misanthrope, à Versailles; à Paris, Bajazet,

le Médecin malgré lui (Molière), 780'* 10'. — 2.^. Tartuffe, le Florentin,

677** o'. — 26. Britannicus, le Mariage forcé, 246** o'. — 27. Le Dépit

amoureux, les Fourberies de Scapin, 8-34** 5'. — 28. Mithridate, le Co-

cher supposé (Hauteroche), 263**. — 29. L'Étourdi, le Deuil, 268** 5'.

— 30. Bajazet, à Versailles ; à Paris, Tartuffe, Georges Dandin, 912** 13'.

Décembre. — 2. Le Distrait (Regnard), 1681** 13'. — 4. L'Étourdi,

à Versailles. — 11. Oreste et Pylade (la Grange-Chancel), 1049** 13'.

—

23. Tartuffe, 926** 3'. — 27. Le Malade imaginaire, 1709**. — 29. Le

Malade imaginaire, 1371** 10',

ANNÉE 1698.

Janvier. — 3. VÉtourdi, Georges Dandin, 943**. — 4. Le Bourgeois
gentilhomme, 1387**. — 6. Le Bourgeois gentilhomme, 1373*' 10*. —
7. Iphigénie, la Comtesse d'Escarbagnas, 301** 10'. — 8. Le Bourgeois

gentilhomme, 881** 16'. — 10. Les Femmes savantes, le Charivari, 313**.

— 13. Iphigénie, le Médecin malgré lui, à Versailles ; à Paris, l'École

des femmes, le Cocu imaginaire, 727** 13'. — 16. Bajazet, les Four-
beries de Scapin, 363** 13'. — 18. Manlius (la Fosse), 1429**. — 19.

Les Femmes savantes, à Versailles; à Paris, Amphitryon, les Plaideurs,

1316** 3'. — 21. Jodelet prince, 426" 10'. — 26. Le Malade imaginaire,

1032** 13". — 28. Jodelet prince, à Versailles; à Paris, l'École des fem-
mes, le Cocu imaginaire, 403**.

Février. — 5. Le Misanthrope, 630". — 3. Manlius, les Plaideurs,

1782** 3". — 6. Jodelet prince, Georges Dandin, 833** 10'. — 8. Am-
phitryon, le Charivari,. \AQi^. — 10. Crispin musicien (Hauteroche),

les Plaideurs, 1669'^ 13', — 11. Le Bourgeois gentilhomme, 1267" 13'.

— 14. Jodelet maître et valet, à Versailles. — 22. L'Amour médecin

(Molière), M. de Pourceaugnac, 989'* 10'. — 28. Jodelet prince, 380**.

Mars. — 1. Pompée (Corneille), le Médecin malgré lui, à Versailles;

à Paris. l'École des femmes, 692** 10'. — 6. Tartuffe, 364'*. — 8. Jo-

delet prince, M. de Pourceaugnac, 914" 3". — 10. L'École des femmes.
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à Versailles ; à Paris, Cinna, le Médecin malgré lui, 89o'* 5'. — io.

Polyeude, le Cocher, i88:2«.

Avril. — 8. IpJiigénie, les Plaideurs, 862<t o'. — 9. UAvare, Ol^** IS*.

— 17. Bajazet, le Médecin malgré lui, 438'*. — 19. Le Cid, 704« 5".

— ^2-2. Tartuffe, 431». — "24. Jodelet prince, 461'* 5» .— :27, Le Cid,

le Sicilien (Molière), 1300'* 10'.

Mai. — 2. Le Misanthrope, 4o5« lo'. — 3. Les Horaces, 1023** 10".

— o. Britannicus, 1052». — 7. Mitliridate, 800'*. — 9. Le Bourgeois

gentilhomme, 9o6'* 10'. — 11. Le Bourgeois gentilhomme, 1136**. — 14.

Le Cid, le Charivari, 1334'* 10'. — lo. Les Femmes savantes, 367'* 5'.

— 20. Cinna, 601** lo'. — 26. Iphigénie, les Vendanges de Suresnes,

1067'*. — 27. Tartuffe, 392'* 10'. — 31. Mitliridate, les Vendanges de

Suresnes, 429'* 5'.

Juin. — 5. Les Fourberies de Scapin, M. de Pourceaugnac, 1362** 10'.

— 7. Iphigénie, 793'* o'. — 8. Tartuffe, 331'* 15'. — 9. Polijeucte, le

Sicilien, 441** o".— 1 1 . Les Horaces, 396'* 1'. — 12. L'Étourdi, 772'* lo\

— lo. Bajazet, l'Ombre de Molière (Brécourt), 644** lo'. — 16. L'École

des femmes, 383'* 10'. — 18. Jodelet pri)ice,o08'^ 10'. — 19. Bodogune,

les Plaideurs, 418** 10'. — 22, Le Malade imaginaire, 1211** 10'. —
30. Le Misanthrope, 363**.

Juillet. — 3. Andromaqxie, 363'* 3'. — 7. Le Cid, la Comtesse d'Es-

carbagnas, 491'* 13'. — 11. Cinna, 319'*, 3'. — 13. Andromaque, 473**.

— 19. Cinna, 369'*. — 23. Britannicus, le Moulin de Javelle, 1071'*.

— 24. Tartuffe, 332'*. — 29. Mithridate, 230»*.

Août. — 1. Les Fenunes savantes, 146'* lo'. — 6. Iphigénie, le Ma-
riage forcé, 731'* 3'. — 13. Jodelet prince, 639** 13'. — 19. Le Cid,

372**. — 24. L'Étourdi, 220** 3'. — 28. Le Misanthrope, 434** 10'. —
31. Les Horaces, 621"- 10'.

Septembre. — 2. C//!Ha, 326'*. — 4. Britannicus, les Plaideurs, 384**.

— 9. Andromaque, 492'* 3'. — 10. Les Femmes savantes, 330'*. — 17.

Bajazet, 1633"*. — 22. Jodelet prince, 643^* 13'. — 23. Mithridate, le

Médecin malgré lui, 472** 13'. — 23. Cinna, 869'* 3'. — 29. Le Cid,

1833'* 13".

Octobre. — 3. Le Misanthrope, le Curieux (? les Curieux de Com-
piègne, de Dancourt), 1362**. — 6. Les Femmes savantes, le Curieux,

1038'* 13'. — 7. Amphitryon, Georges Dandin, 332'* 10'. — 17. Les

Plaideurs, Georges dandin, 218'* 13'. — 29. L'École des maris, le Mari

retrouvé (Dancourt), 1213** 3'.

Novembre. — 7. Les Fâcheux (Molière), les Plaideurs, 230** 10'. —
16. Britannicus, le Mari retrouvé, 1414** 13'. — 17. Britannicus, les

Précieuses ridicules, à Versailles. — 24. Andromaque, le Ctirieux, 678**.
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— 28. Bajazet, le Mari retrouvé, à Versailles. — -29. Mithridate, le

Mari retrouvé, 877**. — 30. Iphigénie, M 72** 10'.

Décembre. — II. Jodelet maître et valet, à Versailles. — 13. Phèdre,

le Curieux, à Versailles; à Paris, VÉcole des femmes, 60o**. — 18. Le
Bourgeois gerdilliomme, 1228*' 10'. — 20. Phèdre, les Vendanges de

Siiresnes, 1080** o".— 21. Le Bourgeois gentilhomme, 1209** 13". — 22.

Rodogune, le Deuil, à Versailles; à Paris, VAvare, les Fourberies de

Scapin, 1138**10'. —26. Jodelet prince, 1289**. —27. Jodelet prince,

à Versailles; à Paris, Phèdre, le Médecin malgré lui, 1488**. — 28. Ba-
jazet, 907** 10'. — 31. Jodelet maître et valet, 803'* 40'.

ANNÉE 1699.

Janvier. — \. Le Cid, 831**. — 3. LesHoraces, loo7**. — 4. Jodelel

maître et valet, 1478" 13'. — 8. Jodelet maître et valet, 779** 15'. —
12. Venceslas, les Plaideurs, à Versailles; à Paris, Tartuffe, le Cocu

imaginaire, 1046** 1' 3''. — 14. Venceslas, les Plaideurs, 904'* 12". —
19. Le Misanthrope, les Plaideurs, 743**. — 22. Iphigénie, o42'* 10'. —
24. Mithridate, 987** 5'.— 26. Cinna, 828** 18'. — 29. Jodelet maître et

valet, 487** o'.

Février. — 3. L'École des femmes, o86**. — 10. UAvare, à Ver-

sailles; à Paris, lAvare, le Médecin malgré lui, 6o9** 10'. — 13. Jodelet

maître et valet, 464** 5'. — 18. Tartuffe, le Charivari, 1019** 18'. —
22. Le Bourgeois gentilhomme, 12.52** \o\

Mars. — 1. Le Malade imaginaire, 12ol** 10'. — 7. Les Femmes
savantes, les Plaideurs, 1352** 15'. — 8. Phèdre, le Ballet extravagant

(Palaprat), 1193'* 16'. — 9. Andromaque, 678**. — 10. Les Femmes
savantes, les Plaideurs, 674** 8'. —11. Bajazet, 101 S," 12'. — 20. Jo-

delet prince, le Mari retrouvé, 774** 18'. — 23. Jodelet ^naître et valet,

685'* 10'. — 29. Le Bourgeois gentilhomme, 540**. — 30. Amphitnion

,

les Plaideurs, 9m'' \'i\

Avril. — 2. Le Malade imaginaire, à Versailles. — 4. Gabinic

(Brueys), M. de Pourceaugnac, 1814'* 10'. — 27. Nicomède, 1683". —
28. Le Misanthrope, 242'* 8'.

Mai. — 3. Andromaque, le Médecin malgré lui, 182'* 2'. — 5. Cinna,

160** 16'. — 6. Phèdre, 1800'* 12'.
—

' 7. Jodelel maître et valet,

199'* 4'. —8. Phèdre, 598'* 10'. — 10. Phèdre, 934" 16'. — M. Jodelet

prince, 425" 8'. — 13. Les Femmes savantes, 581" 8'. — iG.LeCid,
682" 4".— 20. Britannicus, 348" 6'. — 22. Iphigénie, 417", — 24. Les

lloraccs, 396" 18'. — 27. Tartuffe, 235'* 16'.

.luiN. — 1. Gabinie, les Plaideurs, (i37" 4'. — 16. Cinna, 232'* 16'.

— 19. Le Misanthrope, 108" 6'. —^16. Jodelel maître et valet, 201'* 12*.
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— 24. Miihridate, le Médecin malgré lui, 1261^ 16'. — 26. Bajazet,
206*t 14'. — 29. Le Malade imaginaire, 1273'f 10'.

Juillet. — 1. Jodelet prince, i9o*^ — 3. UAvare, 131" 14". — 6.

Pénélope (Genest), les Plaideurs, 318**. — 7. Tartuffe, ISo^^ 8'. — 8. Le

Cid, le Médecin malgré lui, 313'' 10*. — 16. Les Horaces, le Cocu ima-
ginaire, 1380** 18'. — 17. Les Femmes savantes, 67*' 4'. — 18. Les

Horaces, 273*'. — 20. Miihridate, Crispin médecin, 293*' 16%

Août. — 1. Iphigénie, la Veuve (Champmeslé), 376*' 12'. — 4. Le

Misanthrope, 199" 16'. — 5. Britannicus, la Veuve, 504'*. — 7. Phèdre,

la Veuve, 391*' 16'. — 10. Les Fourberies de Scapin. M. de Pourceau-

cjnac, 1205" 14'. — 11. Andromaque, le Mariage forcé, 250" 4'.

—

24. Tartuffe, 516*' 12'. — 26. Jodelet maître et valet, 297*' 6'.

Septembre. — 11. La Femme juge et partie (Montfleury), les Plai-

deurs, 155" 2'. — 15. Jodelet prince, Crispin médecin, 217" 4'.

Octobre. — 9. Amphitryon, les Fourberies de Scapin, 627" 18'. —
13. La Femme juge et partie, les Plaideurs, 195" 12'. — 24. Britan-

nicus, l'Entêtement j7'(//c»/e (***), 602" 8".— ^lo. Le Grondeur, M. dePour-

ceaugnac, 1088" 2'. — 26. Miihridate, VEntêtement ridicule, 553" 16'.

— 29. Les Fées (Dancourt), 1529" 14'.

Novembre. — 8. Phèdre, Merlin dragon (Desmares), 1007" 14'. —
12. Le Cid, la Veuve, 1019" 14'. — 16. Britannicus, la Veuve, h Ver-

sailles. — 19. Jodelet maître et valet, à Versailles. — 21. Tartuffe, le

Médecin malgré lui, 1081" 16'. — 23. Jodelet prince, la Noce interrom-

pue [Duh-esay) , 880" 10'. — 27. La Malade sans maladie (Dufresny),

1252" 10'. — 29. Amphitryon , les Fourberies de Scapin, 1528*' 16'.

Décembre. — 3. Jodelet maître et valet, 580" 4'. — 7. L'École des

maris, les Plaideurs, 821" 8'. — 13. Cinna, les Vendanges de Su-

resnes, 1231*' 4'. — 14, La Femme juge et partie, les Plaideurs,

830" 14. — 15. Phèdre, Merlin dragon, 492".— 17. Cinna, le Ballet

extravagant, 938" 14'. — 18. La Famille à la mode (Dancourt),

2085" 6'. — 19. Venceslas, les Vacances, 876" 6'. — 23. Les Horaces,

les Vendanges de Surcsnes, 1755" 12'. — 27. Iphigénie, les Vendanges

de Suresnes, 1911" 18'. — 29. Miihridate, le Ballet extravagant,

502" 10'.
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IX

CONVERSION DU DUC DE LA FORCE'.

Rapport de l'archevêque de Sens h M. de Pontcharlrain, secrétaire dÉiatK

(Mars 1691.)

« Il m'a paru que M. le duc de la Force avoit le visage bouffi et en-

flammé et les jambes enflées ; il se plaint en effet d'une hydropisie qui

commence à se former, n'ayant plus d'exercice. A l'égard de ses dispo-

sitions pour le cœur et l'esprit, elles me paroissent assez bonnes; je ne

vois point que sa détention ait mis un nouvel obstacle à sa conversion.

Il paroît chercher à s'instruire, il a des livres catholiques qu'il lit ; il

m'a même annoncé qu'il sent moins de difficultés sur deux ou trois

points controversés qu'il ne faisoit quand il est entré à la Bastille^;

mais il m'a marqué, en même temps, qu'il s'y trouvoit si agité, et si peu

secouru pour le corps et pour l'esprit, je veux dire par rapport à ses

maladies et aux doutes qu'il peut avoir sur la religion, qu'il lui étoit

impossible de s'appliquer et d'y faire aucun progrès : ce qui vient, pour

le moins, autant de la créance qu'il a que le lieu où il est ruine sa santé,

que de la fausse honte qu'il a peut-être qu'on n'attribuât les bonnes réso-

lutions qu'il pouvoit prendre à l'envie de recouvrer sa liberté.

« Il paroît souhaiter fortement que S. M. le mette ou aux Pères de

l'Oratoire* (dont il se loue fort et où il a déjà été''), ou dans quelque

autre communauté, à Paris, ou dans quelque ville voisine ; il ajouta

même, en répandant bien des larmes, qu'il aimeroit mieux que ce fût à

Versailles que partout ailleurs 6, pour être sous les yeux de S. M. et

avoir le plaisir de la voir quelquefois, et qu'elle fût témoin des efl'orts

qu'il feroit pour se persuader de notre religion. Et comme je lui dis

qu'il y avoit plusieurs personnes, de qualité même, qui avoient abusé

des bontés de S. M. et de la liberté qu'il leur avoit donnée pour sortir du

Royaume, il me répondit qu'il blâmoit fort leur conduite, et qu'il re-

gardoit comme déshonorés et indignes des grâces du Roi tous ceux qui

avoient ainsi manqué à leur parole, et que, pour sa vie, il ne feroit rien

de semblable.

1. Ci-dessus, p. 178.

2. Arch. nat.. Papiers du contrôle général, G' 54-2. En marge : « R. le

M mars 1C91. » L'auteur de ce rapport est M. Fortin de la Iloguette, dont

Saint-Simon fera un si bel éloge en 1701, et qu'il se vantait de compter

parmi ses amis.

3. Le 26 juin 1689.

4. En marge, de la main de M. de Pontcharlrain : « Non. »

5. En 1686 : Dcaigcau, tome 1, p. 323. — 6. En marge : « Encore moins. »
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« Tout ce qu'il m'a dit m'a paru sans fard et sans affectation, et je

l'ai trouvé bien plus touché d'avoir déplu au Roi que de la perte de sa

liberté. Je crois devoir ajouter qu'il m'a paru avoir un fond de soumis-

sion et d'attachement tendre et respectueux pour S. M., qui me fait bien

augurer des suites, et je n'ai remarqué, ni sur son visage, ni dans ses

paroles, un certain dépit noir et envenimé qui n'est que trop ordinaire

dans ceux de cette religion qui se trouvent dans un état pareil au sien.

« Il s'est attendri et a pleuré toutes les fois qu'il m'a parlé du désir

sincère qu'il avoit de s'instruire pour plaire au Roi, et que, depuis le

moment qu'il avoit signé, il n'avoit conservé aucun commerce avec

leurs ministres, et avoit fait son possible pour se persuader de notre re-

ligion'.

« Il convient que sa femme est entêtée, et m'en a peu parlé
; c'a été

un point capital de les séparer, car elle a de l'ascendant sur son esprit.

« Si S. M. trouve à propos qu'il demeure à la Bastille, il souhaiteroit

bien avoir quelquefois l'usage de la cour pour s'y promener en pré-

sence d'un officier'^, et de voir de temps en temps M. et Mme de Cour-

tomer^, qui, je crois, ne lui donneront que de bons conseils, étant très

bien convertis et comblés des bienfaits de S. M.*. »

Lettres de M. le duc de la Force à M. de Pontchartrain.

« A la Boulaye, le 23 cet. 16915.

« Monsieur,

« Le misérable estât ou ie suis réduit depuis trois mois par une de-

fluction sur les deusgenous et sur uo pied quy m'empesche de pouvoir

bouger du lict me fait avoir recours a cette bonté que vous mavez fait

Ihonneur de m'acorder de vouloir bien agréer que ie m'adressasse a

vous. Je prens donc cette liberté Monsieur pour vous suplier très

humblement et selon que vous le iugerés a propos de tesmogner au

Roy que sy ie ne suis pas auprès de sa personne ou mon devoir et

mon inclination m'appellent cest lestât ou ie suis qui m'en empes-
chent. La dernière fois que ie fus a Versaille mes enfans eurent Ihon-

neur de saluer Sa Maiesté laquelle me permit de les mener icy pandant

les vacations, et comme mon fils aisné est desia bien grand, et le second

1. En marge : « Le Roi est persuadé du contraire. »

2. En marge : « Non; sur la tour seulement. «

3. En marge : « Non; mais Monsieur de Sens, tant qu'il le voudra bien. »

Mme de Courtomer, comme Mme du Roure, étaient les filles issues d'un

premier mariage de M. de la Force.

4. Le 28 avril suivant, le prisonnier eut permission de s'installer à Saint-

Magloire, c'est-à-dire chez les Oratoriens, comme il l'avait souhaité.

5. Papiers du contrôle général, G'543. Nous conservons scrupuleusement

l'orthographe de cette lettre, qui est écrite de la main du duc.
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presque de mesme eage qui est très robuste ayant assez bien estudié

puis qu'ils sont prêts a monter en philosophie, je vous demande encore

la grâce de vouloir tesraogner au Roy la passion quils auroyent quil

plust a Sa Maiesté de vouloir qu'ils fussent mis a presant a lacademie

ou après avoir un peu commancé a monter a cheval sy le Roy le vou-

loit agréer ils entreroyent dans ses mousquetaires afin que dans la

suite ils pussent bientôt aller a la guerre. Pour moy Monsieur vous

croiez bien que ie souhaitte qu'il plaise au Roy de le vouloir ne dési-

rant rien tant au monde que de pouvoir ou que ma famille puisse

donner a Sa Maiesté jusques au dernier soupir de nos vies des marques

de nostre zelle, fidélité et obéissance. José espérer Monsieur que vous

macorderez les suplications que ie vous fais et celle de croire que per-

sonne du monde n'est avec plus de vérité,

« Monsieur,

« Yostre très humble et très obéissant serviteur.

« Le duc de la Force. »

« A Paris, le 25 may 1694 >.

« Monsieur,

« Les deus filles que iay dans le couvant des lilles S"' Marie du

fausbourg Saint Anthoine ont une (elle passion de voir la cérémonie de

la grande procession qui se doit faire jeudy- que ie naypeu leur refuser

de vous suplicr de leur accorder cette grâce et pour cela un billet

a la supérieure de cette maison, afin quelle permette que ces deus

enfans sortent ce jour la. Mme la comtesse de Nogean voudra bien

avoir la bonté de les prendre et les y ramènera. Cest de quoy. Monsieur,

ie vous asseure et que personne du monde nest sy veritableniunt que

nioy, Monsieur, vostre très humble et très obéissant serviteur.

« Le duc de la Force. »

« A la Boulayc, ce premier février 1698^.

« Monsieur,

« Je ne reçus que hier au soir la lettre que vous m'avez fait l'hon-

neur de m'écrire, du 27 du passé*, et je serois parti dans le moment

1. Original autographe, nis. ClairambauU H84, fol. 28G.

2. La descente de la châsse de Sainte-Geneviève, pour obtenir de la pluie

{Journal de Dangeau, tome V, p. 17-18; Gazette d'Amsterdam, 1698, n°' xlui

et xi.iv).

3. Original non autographe, ms. ClairambauU 1184, fol. 287.

4. Par cette lettre (Arcli. nat., 0' 42, fol. 16 V), le ministre annonçait



CONVERSIOxX DU DUC DE LA FORCE. S43

pour allei' rendre compte au Roi de ma conduite sur !e contenu

d'icelle, si mon état me l'eût pu permettre ; mais, depuis quatre mois,

je n'ai presque pas quitté le lit, et ne fais encore que de sortir d'une

lièvre continue très violente, qui m'a quasi réduit à l'extrémité. C'est ce

qui me fait. Monsieur, vous supplier de vouloir bien, à mon défaut,

avoir la bonté de représenter à S. M. que les délais que ma tille a ap-

portés à sa prise d'habit ne sont point assurément venus de ma part,

puisque je vous puis protester sincèrement que, depuis qu'elle de-

manda, il y a six mois, à aller passer quelque temps chez ma fille de
Courtomer, elle ne m'a parlé ni fait parler, directement, ni indirecte-

ment, sur ce sujet, et qu'il n'y a qui que ce soit au monde qui puisse

dire m'en avoir fait la moindre proposition. Ainsi, Monsieur, je n'ai eu

garde de m'y opposer, puisque personne ne me l'a demandé ; mais ce

n'est pas d'aujourd'hui qu'on a pris à tâche, dans son couvent, d'avan-

cer contre nous beaucoup de choses qui seroientbien difficiles à prouver.

Mais, Monsieur, puisque j'apprends par la lettre que vous me faites

l'honneur de m'écrire la résolution ferme où ma fille paroît être pré-

sentement, je vais, dès aujourd'hui, ne pouvant y aller moi-même, lui

envoyer dire de ma part que, suivant les ordres de S. M., je suis prêt

à lui donner, quand elle voudra, les mille livres qu'elle m'a fait dire

autrefois qu'il lui faudroit lorsqu'elle prendroit l'habit, et autres mille

livres lorsqu'elle voudra faire profession ; et je vous assure, Monsieur,

que cela ne lui servira plus de prétexte pour l'empêcher de satisfaire,

quand elle voudra, à ce que l'on désire d'elle dans cette maison >.

« A l'égard de ce que vous me faites l'honneur de me mander sur les

visites que Mme de la Force lui a rendues dans le couvent, elle et moi
avons bien du malheur que S. M. ait pu penser qu'elle ait entrepris de

les lui faire contre ses intentions, et que j'aie été capable de le souffrir.

Je la supplie très respectueusement de vouloir bien se ressouvenir que,

lorsque j'eus l'honneur de lui parler, il y a quinze mois, pour mettre ma
fille dans le couvent de Saint-Sauveur, j'eus aussi celui de lui demander
en même temps la permission que sa mère la pût voir dans ce lieu-là, et

qu'il eut la bonté de me l'accorder à condition que ce ne seroit qu'au

parloir et qu'elle ne passeroit point par la Boulaye. J'eus l'honneur,

Monsieur, de vous le dire en même temps, et le dis de même à

Mme l'abbesse de Saint-Sauveur, lorsque je lui menai ma fille, et il

faudroit que j'eusse perdu le sens pour avoir laissé faire à Mme de la

Force une telle démarche sans en avoir la permission expresse de S. M.,

que le Roi continuerait à Mlle de la Force sa pension de sept cents livres,

et qu'il ne restait plus qu'à s'entendre avec l'abbesse de Saint-Sauveur

pour sa prise d'iiabit, mais que sa mère ne devait plus la voir.

1. Mlle de la Force prit le voile à Saint-Denis, au mois de juin suivant,

trois jours après le mariage de son frère; elle s'était convertie en mars
1686, à la suite d'un séjour au couvent (ms. Fr. 10265, fol. 103 v" et 116 V;
Gazette d'Amsterdam, 1098, n» liv).
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et je vous assure que, d'elle-même, bien loin de passer les ordres qui

lui sont prescrits, elle ne profite pas même de toute la liberté que le

Roi a la bonté de lui accorder. Je vous dirai encore. Monsieur, qu'elle

n'a pas vu sa fille, et ne lui a pas écrit, depuis le mois de septembre,

parce qu'elle a toujours été, et est encore malade depuis ce temps-là,

et même qu'elle ne l'avoit que très peu vue auparavant. Je vous de-

mande pardon, si je m'étends si fort sur ce sujet; mais il m'est bien

douloureux de voir que l'on tâche toujours de donner quelque mauvaise

interprétation à nos plus innocentes actions. Je vous demande en

grâce. Monsieur, de vouloir bien informer le Roi de tout ceci, et d'as-

surer S. M. que tout ce que j'ai l'honneur de lui faire dire est la pure

et sincère vérité. Je suis très parfaitement, Monsieur, votre très humble

et très obéissant serviteur.

" De Caumont, duc de la Force.

« Je vous suplie d'agréer que ie me serve d'une main estrangere, la

foiblesse ou ie suis ne me permettant pas de vous escrire de la mienne*. »

Le 16 novembre 1698', le Roi fit écrire à l'intendant de Rouen, par

M. de Pontchartrain, que, très sensible à la conversion de M. de la Force et

ayant toujours professé pour lui beaucoup d'amitié et d'estime^, il avait

pris soin de l'éducation de ses enfants, pensionné les fils, doté les fdles qui

voulaient être religieuses, laissé même leur mère en pleine liberté malgré

son état d' « endurcissement en la R. P. R., » sur la parole d'honneur

donnée par son mari de ne jamais sortir de la droite voie |et d'em-

pêcher qu'elle ne parlât religion; que cependant, depuis un an, Mme de la

Force travaillait à pervertir toute sa maison, et qu'il serait bien juste de la

mettre en un lieu où on n'eût plus à craindre ses mauvais conseils; mais

que, par estime pour son mari et ne voulant pas le priver des secours né-

cessaires à sa santé, encore qu'on n'eût pu jamais s'attendre à un tel man-

que de parole, on permettrait à la duchesse de voir M. de la Force, pour

le soigner et pour diriger leurs affaires domestiques, mais non plus de lui

parler de religion, et qu'un lieutenant de la prévôté de l'hôtel resterait con-

stamment auprès de lui à cet effet. Quant aux domestiques pervertis par

Mme de la Force, ils devaient être conduits au château de Pont-de-l'Arche et

remplacés par d'anciens catholiques très sûrs*.

1. Ce post-scriptum est autographe.

2. Correspondance administrative, publiée par Depping, tome IV, p. 42-2.

3. Comparez une lettre du Roi à Mme de la Force, ibidem, p. 46-i.

4. Comparez les instructions pour le lieutenant de la prévôté et pour

le P. Bordes, ibidem, p. 478-487.
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Dangpau. chose étonnante, n'a pas parlé de cet événement mystérieux,

dont toute la France, sinon l'Europe entière, se préoccupa pendant deux

mois. Est-ce pour cela que notre auteur n'en a rien dit à l'époque même,

en 1697? Mais comment le souvenir lui en est-il revenu au milieu des évé-

nements de 1699? Sa version est d'ailleurs assez conforme à celle qu'on

trouve dans les Mémoires de Sourches (tome V, p. 260-261 et 263), et sauf

quelques détails, elle concorde aussi avec les articles des gazettes de Hol-

lande, qui ne manquèrent pas de faire grand bruit de l'aiïaire et d'en

annoncer, semaine par semaine, les diverses péripéties, depuis le mois de

mars jusqu'au mois de mai. On lira plus loin les articles d'une de ces ga-

zettes. Les récifs du Tlieatrum Europœum (tome XV, p. 359-360), des An-

nales de la coin- et de Paris (tome II, p. 20-i-219), des Lettres de Mme Dic-

noi/er (lettre xxvi), écrits après coup, doivent avoir été empruntés, soit aux

publications journalières, soit aux récits qui coururent la cour et la ville,

soit aux pièces volantes du temps comme la Bibliothèque nationale en pos-

sède deux (Imprimés, Lb^^ iOS'i et -1088) : l'une, composée d'une lettre datée

de Salon le 26 février 1697 et d'un article daté de Paris le 1" avril ; l'autre,

donnant le portrait grossier du maréchal-prophète en route pour Versailles,

avec une longue complainte dans le genre populaire*.

Beaucoup plus tard, sous Louis XV, on trouve deux autres récits rétro-

spectifs, dans les Mémoires du duc de Luynes (tome X, p. 410-412) et dans

la Vie du duc de Bourgogne, par l'abbé Proyart (éd. 1782, tome II, p. 149-

139). Ceux-là, bien entendu, diffèrent considérablement des récits contem-

porains, et n'ont plus la même valeur; néanmoins, il est bon d'en rapprocher

les principaux traits des articles de \a Gazette d'Amsterdam.

De notre temps, l'historien de Mme de la Vallicre et Marie-Thérèse d'Au-

triche, M. l'abbé Duclos, s'est borné à reproduire, dans un appendice

(p. 978-981), le récit de la prétendue apparition de Marie-Thérèse au ma-

réchal de Salon et la légende de la Mauresse de Fontainebleau dont Saint-

Simon nous a parlé en 1697.

1. Ci-dessus, p. 222-231.

2. En 1697, Dernier de Saint-Honoré, dans son Jugement sur la vie et les

œuvres de Rabelais, cita (p. 292) ces vers, dont le sens m'échappe :

Si le maréchal de Provence
N'avoit été prompt délateur,

Messieurs les maréchaux de France
^"auroient pas joué de bonheur.

MÉaOIKF.S UE SAINT-SIMON. VI 85
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Gazette d'Amsterdam, n" XXIV.

« De Marseille, le 8 mars 1697.

« On apprend qu'il y a dans cette province un maréchal qui

assure avoir vu certains spectres à Salon, qui est le lieu où le fameux

Nostradamus est né et a été enterré, et qu'il est parti de ce lieu-là

pour aller rendre compte au Roi de ses visions, qui paroissent aux uns

de conséquence, et les autres y ajoutent pou de foi*. »

Extraordinaire du n° XXIV.

« Des lettres de Paris confirment l'histoire du maréchal de Provence....

Ce maréchal est arrivé à Paris, oij l'on a d'abord traité de fable ce qu'il

a dit de la vision du spectre de Selon '•'. Mais, la personne h. qui il étoit

adressé ayant vu pendant quelques jours que cet homme persistoit k

soutenir la même chose de sens rassis, sans marquer aucun égarement

d'esprit, et qu'il assuroit qu'il avo'tà dire au P>oi des choses importantes

pour le bien de l'État et pour la personne de S. M., on en a donné avis

à la cour, et on a reçu ordre de l'y envoyer. Voilà en substance ce

qu'on en écrit, La suite fera connoitre le jugement qu'on en doit faire,

si l'examen de cet homme est rendu public. »

W XXV.

. De Paris, le 22 mars 1697.

« ....L'affaire du maréchal ferrant... fait beaucoup de bruit parmi le

peuple, qui ne manque pas d'en raisonner avant qu'on soit bien instruit

du fait. Cet homme est habitant originaire de Selon, petite ville près

d'Aix en Provence, où est le tombeau de Nostradamus. Il se nomme
Michel de nom et de surnom. On dit qu'il a rapporté que, se retirant

un soir chez lui, il fut rencontré, et quelques-uns disent enlevé, par

un spectre ou fantôme, qui lui dit de ne rien craindre et lui commanda

<raller à Paris pour parler au Roi, le menaçant que, s'il n'obéissoit pas,

il raourroit, et ajoutant que, lorsqu'il soroit à une lieue de Versailles, il

ne manqueroit pas de lui dire les choses dont il devroit entretenir S. M.,

et que, pour cet effet, il eiît à s'adresser à l'intendant de la province,

qui donneroit les ordres nécessaires pour son voyage^. L'intendant fit

d'abord peu de cas de la demande du maréchal ; mais, s'étant informé

des magistrats de Selon sur la conduite et la famille de cet homme, et

1. Voyez la lettre imprimée en feuille volante, du 20 février, Bibl. nat.,

Lb37 4087.

2. Ainsi dans la gazette, quoiqu'il y ait Salon dans le premier article.

3. La lettre indiquée plus haut donne tout au lorif; le discours du fan-

tôme.
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n'en ayant eu que de bons témoignages, il prit soin du maréchal, et le

mit entre les mains d'un officier qui conduit ici des recrues, de sorte

qu'il partit de Selon le 25 février, après avoir fait ses dévotions chez les

Capucins, qui ont aussi assuré qu'ils n'avoient remarqué en lui aucun

dérèglement*. Voilà ce qu'on en dit en attendant une plus exacte infor-

mation, et la curiosité de cet événement a déjà donné lieu d'y appliquer

une centurie de Nostradamus, sans attendre que la suite ait éciairci ce

fait*. »

Extraordinaire du n° XXX.

« De Paris, le 8 avril 1697.

« L'histoire du mai'échal de Selon, en Provence, reste encore à

être éclaircie. Cet homme doit être présentement arrivé à Versailles,

c'est-à-dire dans une cour où l'on saura bien démêler ce qui en est,

et où il ne sera pas cru légèrement sur les apparitions du spectre. 11

suffit du bruit qu'a fait cette histoire pour rendre tout le monde cu-

rieux d'en savoir le dénouement. C'est le 28° quatrain de la seconde

centurie de Nostradamus qu'on applique à cet événement"'. »

Extraordinaire du n" XXXI.

n ....Le maréchal de Provence, dont la venue étoit traitée de fable,

aussi bien que ses visions, est effectivement arrivé à la cour, où il a

déclaré qu'il ne pouvoit s'expliquer à personne qu'au Roi même. Ainsi il

doit parler ou écrire à droiture à S. M. Le premier ne lui a pas encore

été accordé. Cet homme marque avoir du bon sens, et il assure qu'il

dira au Roi des choses si particulières pour témoignage de sa mission,

que S. M. en sera surprise. Voilà de quoi se faire écouter et exciter la

curiosité. La suite donnera à connoître le jugement que la cour en fera.

Ce pas est délicat, si la vision ne se trouve pas au goût de la cour*. »

1. Il dit à son confesseur que son voyage amènerait pour la France un
bien dont on parlerait pendant plus de deux cents ans.

2. La lettre donne le texte de cette centuFie :

Le pénultième du surnom du prophète

Prendra Diane pour son jour et repos
j

Loin vaguera par frénétique tête,

Et délivrera un grand peuple d'impôts,

avec cette explication : 1» Michel est le prénom du prophète et le nom du
maréchal, qui est le pénultième de quatre frères ;

2° Diane est le nom de sa

mère; 3° on prendra toutes ses actions pour frénésie et rêverie; 4° néan-
moins, les peuples retireront un grand profit de son voyage.

3. On avait publié en 1693 une Concordance des prophéties de NostrO'

damus avec l'histoire depuis Henri II jusqu'à Louis le Grand, etc.

i. Voyez les Mémoires de Sourchcs, tome V, p. 260-261, 9 avril 1697 :
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N° XXXII.

« De Paris, le 15 avril 1097.

« Le maréclial de Provence dont on parle tant, et que l'on dit se

nommer François Michel, fut conduit à Versailles la semaine dernière,

et, de là, au château de Meudon, oi!i il a eu l'honneur de voir S. M. et

de lui parler pendant plus d'une heure*. Comme le Roi en fait un se-

cret, on ne sait rien de ce qui a été dit ; mais on assure que S. M. té-

moigne être fort satisfaite de ce qui lui a été déclaré, et que ce maré-

chal a fait ressouvenir S. M. d'un fait qui ne pouvoit être su que d'elle

ot d'une autre personne dan.s le Pioyaume, et que cette circonstance a

fait ajouter beaucoup de foi à tout le reste qu'il a révélé. On le renvoie

en son pays, et le Roi lui fait donner l'argent nécessaire pour son voyage.

Cet événement fait à présent l'entretien de toute la ville-. »

Extraordinaire du n° XXXII.

« Les lettres de Paris ne conviennent pas toutes que le nommé
François Michel, maréchal, que l'on dit avoir eu des révélations, ait

parlé au Roi. Quelques-unes disent qu'on ne sait pas s'il a parlé efiecti-

vement à S. M., ou si on lui a permis simplement d'écrire ce qu'il avoit

à dire, quoiqu'il y ait d'autres lettres qui assurent positivement qu'il a

« Tontes les nouvelles de ^e tem))s-là étoient étouffées par celle de l'arrivée

du célèbre François Michel, maréchal de Salon en Provence, qu'on attendoit

depuis si longtemps.... » Suit le récit de l'apparition, avec des détails

qu'on retrouve dans le Thealrum Eutopxum; mais il y est dit que le

spectre ordonna au maréchal de vendre tout son « petit fait » pour fournir

aux frais du voyage, à défaut d'aide de la part des magistrats, et que, en

route, il se joignit à des recrues, dont l'officier conducteur l'amena à M. de

Barbezieux. « La question étoit de savoir si le Roi le verroit ou non : les

uns disoient que le Roi le verroit incofinito; les autres, que, s'il ne vouloit

pas répondre aux ministres, le Roi le renverroit d'où il étoit venu. » M. de

Barbezieux le reçut le 10 avril et tenta de lui tirer son secret; mais Fran-

çois Michel se contenta « de lui dépeindre si vivement ce qu'il avoit vu,

que le marquis de Barbezieux crut reconnoître ce qu'il lui avoit dépeint. »

t. Le Roi partit pour Meudon le mercredi 10, après dînor, et en revint le

samedi 13, aussi après dîner.

2. Les Mémoires de Sourc/ies n'ont que cette dernière mention (p. 2G3) :

« Le 18 (avril), on continuoit toujours de parler de François Michel, qu'on

ne nommoit plus que le Prophète, et le bruit qu'on en faisoit étoulToit

toutes les autres nouvelles. Il avoit vu les princes et la Princesse, et avoit

paru à tout le monde fort ingénu, mais nullement fol comme beaucoup de

gens l'avoient voulu faire croire. » Mais l'abbé Proyart dit : « Le Roi eut

avec lui un fort long entretien,... et il le vit encore deux autres fois, tou-

jours en particulier; mais jamais il ne donna rien à connoître de ce que cet

homme lui avoit dit. »
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eu l'honneur de voir S. M. et de l'entretenir pendant plus d'une heure.

Mais, soit qu'il ait parlé ou écrit, il demeure pour constant que ce

maréchal, qui dit avoir eu des visions et apparitions pour les commu-
niquer au Roi, et qui est venu exprès de Provence pour ce sujet, s'est

acquitté de sa commission, et que, bien loin d'être traité de fou et de

visionnaire, il est répandu dans le public que le Roi a témoigné d'en

être satisfait, et qu'il lui a fait donner de l'argent pour retourner en

son pays. Cela ne suftit pas sans doute pour borner la curiosité du pu-

blic : on veutdiviner(s/c)le reste, et chacun se mèled'appliqucrcetévéne-

raent aux choses qu'il souhaite. On vondroit bien savoir, en particulier,

quel est ce fait dont on dit qu'il a fait ressouvenir S. M., et qui ne pou-

voit être su que d'elle et d'une autre personne dans le Royaume; mais le

Roi en fait un secret, et il n'y a pas d'apparence que ce maréchal ose

s'en vanter. On dit même que quelques-uns de ceux avec lesquels il a

fait le voyage, par la route d'une recrue qu'ils conduisoient, ayant voulu

le faire enivrer en chemin pour tirer son secret, en ont été sévèrement

réprimandés. On dit d'ailleurs qu'à la cour on a entendu dire au Roi

que cet homme a marqué, dans tout ce qu'il a dit, beaucoup de bon

sens et de discrétion. Ainsi, quoique ce silence ne laisse pas d'être

diversement interprété suivant la disposition de ceux qui en jugent, il

ne donne pas néanmoins assez d'ouverture pour fonder aucun des rai-

sonnements qu'on fait sur ce sujet, et il semble qu'on doit suspendre

son jugement jusqu'à ce qu'on en sache davantage et que le temps

fasse connoitre si cet événement est destiné à quelque usage, ou s'il

sera confondu avec plusieurs autres faits qui s'évanouissent dans l'oubli

après avoir fait beaucoup de bruit. «

N' XXXIV.

« De Paris, le 22 avril 1697.

« ....Comme l'affaire du nommé François Michel, maréchal de Selon

en Provence, a fait beaucoup de bruit, et que les récits qui en ont été

répandus dans le public varient présentement, on doit ajouter ici, pour

l'éclaircissement d'un fait aussi curieux, ce qu'on en publie à la cour,

pour rectitier quelques circonstances. On dit donc que ce maréchal, à

son arrivée à la cour, eut audience du marquis de Rarbezieux, secré-

taire d'État, pendant deux heures, et qu'il insista beaucoup à obtenir la

permission de parler au Roi; mais ce ministre lui dit de revenir quel-

ques jours après, et cependant lui donna de l'argent pour sa dépense.

A son retour, il apprit que le Roi ne vouloit pas le voir, et que S. M. lui

ordonnoit de dire à M. de Barbezieux ce qu'il avoit à lui communiquer

de ses apparitions. Il découvrit alors son scapulaire, et en tira un écrit

qu'il y tenoit enfermé, lequel il donna à ce ministre pour le remettre au

Roi. Ensuite il demanda par grâce qu'il pût avoir l'honneur de voir

S. M. avant que de s'en retourner : ce qui lui fut accordé. On le présenta
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donc au Roi dans le temps que S. M. montoit en carrosse pour aller à

la promenade. Le Roi lui a fait donner de l'argent pour son voyage, avec

une ordonnance pour en recevoir encore sur les lieux, et une exemption
de taille et de logement de gens de guerre. Il y a eu tant de presse à

voir cet homme, pendant son séjour à Versailles, qu'il a fallu le tenir

enfermé dans le couvent des Récollets. Mme la princesse de Savoie* et

plusieurs autres princesses et seigneurs de la cour ont eu la curiosité

de le voir et lui ont fait libéralités. On lui a fait diverses questions;

mais il a toujours gardé le silence sur le principal sujet qui l'a fait

venir à la cour, et l'on ne sait rien, sinon qu'il dit avoir eu la vision

d'un spectre en sortant, un soir, de la ville de Selon, dont il fut fort

épouvanté, et qu'il avoit ordre de déclarer au Roi ce qui lui avoit été

commandé, ou à ses ministres, ainsi qu'on le dit présentement. Ceux

qui lui ont parlé disent qu'ils n'ont rien remarqué dans ses discours

qui ne fût de bon sens. »

N" XLII.

« De Paris, le 'âO mai 1697.

« — Quelqu'un s'étant avisé de faire une taille douce du maréchal

de Provence qui est venu parler au Roi, elle a été aussitôt supprimée

par les soins de M. d'Argenson. On veut que ce soit à cause du dernier

vers de la centurie de Nostradamus mise au bas du portrait : En reti-

rant un grand périple d'impôts, ces sortes d'expressions n'étant en

aucune manière du goût de la cour. Plusieurs, ayant eu la curiosité de

s'informer si ce maréchal étoit de retour en sa ville de Selon, n'en ont

pu rien apprendre ; cela fait conjecturer qu'il a été arrêté en chemin,

et qu'on a pourvu à ce qu'il ne puisse rien découvrir des mystères

qu'on soupçonne dans cette aventure. »

N» XLV.

« De Paris, le 31 mai 169".

« On a reçu nouvelle de Salon, en Provence, que le maréchal qui

dit avoir eu la vision dont on a tant parlé y est enfin arrivé avec un

bon cheval et quelques hardes, qui n'ont point été visitées dans les

bureaux des fermes par où il a passé. »

Le récit du duc de Luynes^ présente une tout autre explication, et,

quoique rempli d'erreurs et d'inconséquences, il en faut tenir compte, comme

se rapprochant de l'explicalion donnée par Saint-Simon. C'est M. Rouillé,

secrétaire d'État de la myiiiio. qui lui raconta, en avril 1750, que cet évé-

1. La future duchesse de Bourgogne.

'i. Mémoires de Luyncs, tome X, p. 410-112.
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nement était arrivé au temps où Louis XIV, accoutumé à la conversation

de Mme de Maintenon, voulait en faire sa maîtresse; mais Mme de Maintenon

le repoussait, soit pai- « les principes de vertu et de piété qui étaient très

réels en elle, » soit avec l'idée de se faire épouser. Une femme de chambre

dévouée (sans doute Nanon) se chargea de combiner une machination qui

déterminât le Roi à renoncer à toute idée de galanterie, ou du moins à « ne

porter ses vues que sur un objet qui pouvoit les rendre légitimes. » Pour

trouver un intermédiaire des volontés du ciel, elle s'adressa à un prêtre

de ses parents qui habitait Salon, et celui-ci choisit le maréchal ferrant

comme « une bonne et sainte âme, et remplie de soumission à la volonté

de Dieu. » Par son ordre, et en guise de pénitence, le maréchal dut aller

faire ses prières à une petite chapelle isolée, où « une voix douce, forte et

distincte » lui ordonna, sous des menaces effrayantes, d'aller annoncer au

Roi qu'il eût à renoncer pour toujours à sa vie scandaleuse, en lui rappe-

lant l'apparition d'un spectre dans la forêt de Fontainebleau, qu'il n'avait

confiée qu'à Mme de Maintenon. Le fait merveilleux s'étant renouvelé plu-

sieurs fois, le confesseur finit, comme contraint, par ordonner à son péni-

tent de partir pour Versailles, et l'adressa à l'intendant de Paris; celui-ci

mena le maréchal à M. de Louvois (sic), et le ministre prit note de la chose,

quoique n'y attachant aucune importance. Lorsque même le Roi voulut savoir

ce qui en était, Louvois répondit que c'était certainement la demande d'un

fou, d'ailleurs simple et de bonne foi. Néanmoins, le Roi voulut donner une

audience au maréchal, chez Mme de Maintenon; le seul capitaine des gardes

en quartier assista à l'entrevue, hors de portée de la voix. « Lorsqu'elle

fut finie, quelqu'un dit au Roi qu'il avoit bien dû s'ennuyer, parce que

sûrement c'était un fou; le Roi répondit : « Pas si fou que vous pensez; »

parole qui fut remarquée. Le sujet de cette audience, ajoute M. de Luynes,

a toujours été tenu fort secret.... On croit que cette conversation fut la

première circonstance qui décida le Roi pour le mariage secret que les

gens bien instruits ne révoquent point en doute, et qui fut fait dans la cha-

pelle de Versailles par le curé de la paroisse, en présence du maréchal

de Noailles, de Blouin, et, je crois, de Bontemps. » — Est-il nécessaire de

faire remarquer que, l'événement s'étant produit douze ans après l'époque

où l'on s'accorde pour placer ce mariage secret, il ne reste rien, ni du

récit de M. Rouillé, ni des conjectures du duc de Luynes.

Dans notre siècle, l'apparition à la cour du roi Louis XVIII d'un paysan

de Gallardon, nommé Thomas-Ignace Martin, rappela ce qui s'était passé en

1697. Comme le maréchal de Salon, Martin prétendait avoir eu des visions

et avoir reçu l'ordre de révéler certaines choses que personne ne sut jamais

au juste. Il vit le Roi le 2 avril 1816, retourna ensuite dans son pays, et

finit par déclarer qu'il avait été chargé d'aller déclarer l'existence d'un
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Louis XVII seul souverain légitime. Quoique personne, à la cour, n'eût

tenu compte de ses révélations, une petite secte de Martinistes se forma

autour de lui, et ce sont eux, sans doute, qui firent imprimer en 1831 (Mar-

seille, H. Bousquet) une pièce intitulée : « Concordance singulière de deux

prétendues apparitions qui ont fait beaucoup de bruit en France pendant

les dix-septième et dix-neuvième siècles: la première ayant occasionné, en

avril 1697, l'entrevue de François Michel, maréchal ferrant de Salon, avec

Louis XIV, roi de France; la seconde ayant occasionné, en avril 1816, l'en-

trevue de Thomas Martin, laboureur de Gallardon, avec Louis XVIII. «

L'année suivante, en septembre 1832, on fit intervenir Martin en faveur de

l'aventurier Nauendorff, et il le reconnut à première vue pour l'héritier de

Louis XVI dont il avait annoncé l'existence. Ce fut une scène d'enthou-

siasme dans l'entourage du prétendu prince et du prophète. Martin vécut

usqu'en mai 1834, et mourut d'une façon assez mystérieuse.
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XI

LE COMTE ET LA COMTESSE DE SÂINT-VALLIER «.

(Fragment inédit de Saint-Simon-.)

« M. DE Saint-Vallier. C'étoit un bon gros homme, qui ne manquoit

point d'esprit, et que tout le monde ain)oit assez; il étoit de la robe de

Grenoble, et des plus nouveaux, de ces riches paresseux qui ne veulent

rien faire, et qui cherchent pour cela quelque état honnête qui ne les

asservisse point au métier de juger, et qui les empêche de retomber dans

le néant. Il trouva une fille d'honneur de Madame à épouser, grande,

bien faite et parfaitement belle; avec cela, bien de l'esprit, de l'intrigue

et de la galanterie
;
qui, comme on fait tout ce qu'on veut en France,

s'appeloit Mlle de Rouvroy et vouloit être parente du duc de Saint-Simon,

sans ombre ni trace de preuves, et sans avoir aussi jamais été reconnue

d'aucune des branches de cette maison, malgré les diflerentes tentatives

qui en ont été faites. Elle a encore une sœur^ de tous métiers et maî-

tresse intrigante, qui a aussi été à Madame, et qui a épousé un M. d'Oisy,

de Flandre, dont le fils est devenu fou et enfermé. Leur frère * vit encore,

lieutenant général des armées navales, que, nonobstant son ancienneté,

on n'a pas voulu laisser aller plus loin.

« A la faveur de ce mariage avec rien, Saint-Vallier eut donc cette

charge; il eut des enfants, qui sont maintenant avancés et estimés à la

guerre**, et, en homme qui a compris ce qu'il faisoit en se mariant comme
il fit, vécut en repos, s'amusa de la cour et du monde, et ne voulut

rien voir ni savoir de ce qui se passoit chez lui. Après y avoir passé

plus de vingt ans, averti, par la grosseur dont il étoit et par des mala-

dies, de ne pas laisser perdre sa charge, il la vendit et se retira chez lui,

où il ne vécut pas longtemps. Sa femme est morte il y a cinq ou six

ans, dans une grande vieillesse, après avoir régné longtemps eu Dau-

phiné, et, touchée plusieurs années avant sa mort, elle a fini sa vie dans

une grande pénitence. »

1. Ci-dessus, p. 23"2-'233.

2. Extrait des Capitaine.i des f/arJcs île /a parle, vol. 45 des Papiers de

Saint-Simon (aujourd'hui Fra)ice 200), fol. IG.'i.

3. Marie-Antoinette de Uouvroy, lille d'honneur de Madame, mariée le

10 novembre 1694 à .lean-Eustache de Tournai d'Assigny, comte d'Oisy.

i. Jean-Baptiste, fait marquis de Rouvroy en 1714, lieutenant général des

armées navales en 1720, commandeur de l'ordre de Saint-Louis en 1728. Il

ne mourut que le 23 mars 174i.

5. Le comte de Saint-Vallier, colonel d'infanterie, et le chevalier de Saint-

Vallier, maréchal de camp en 1738, tué le 2S septembre 1742.
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XII

LE CHANCELIER BOUCHERAT».

(Fragment inédit de Saint-Simon-.)

« I" novembre 1683. — M. Doucherai, le plus parfait et le plus

accompli 5 de tous les chanceliers, si on se contentoit d'un chancelier

en cire; le visage, la taille, le port, la démarche, tout cela fait exprès;

la vieillesse vigoureuse, la blancheur parfaite de la barbe et des cheveux,

la calotte de satin, la gravité, tout y étoit complet. Mais aussi n'en

falloit-il pas demander davantage. Du reste, bon homme et honnête

homme, mais en proie aux siens et à ses domestiques, et n'entendant

rien. Il ne fut point ministre.

« Cette famille, des plus communes de Paris, n'a guère eu que des

avocats, des correcteurs et des auditeurs des comptes, pour omettre de

moindres emplois, jusqu'au Chancelier, qui fut aussi correcteur* des

comptes; mais il est vrai qu'un frère de son grand-père et un autre

Doucherai, neveu de celui-là, ont tous deux été abbés de Cîteaux.

« De correcteur des comptes, le Chancelier devint conseiller au

Parlement, puis maître des requêtes, enfin conseiller d'État, en 1661,

et conseiller d'honneur au Parlement, en 1671 ; il eut aussi plusieurs

commissions et intendances en différentes provinces. Mais ce qui le releva

beaucoup fut la confiance entière que M. de Turenne prit en lui, dont

il conduisit toutes les affaires domestiques tant qu'il vécut. Il se trou-

voit à la tète du Conseil à la mort de M. le Tellier : l'embarras des pré-

tendants, cette réputation que M. de Turenne lui avoit laissée, une

prestance si faite exprès pour un chancelier, chose, en tous états, où le

Roi se prenoit beaucoup, le déterminèrent à faire ce bonhomme.
« Il mourut à Paris, "1 septembre 1699, à quatre-vingt-quatre ans, et

ne laissa que trois filles, mariées à trois magistrats qu'il fit faire con-

seillers d'État, Fourcy, Barrillon de Morangis, et Harlay, qui a été

premier plénipotentiaire à la paix de Kyswyk, et dont le fils, qui n'a

point d'enfants, est conseiller d'État, intendant de Paris, et le dernier

des Harlay ''. M. Doucherai eut le râpé de chancelier de l'Ordre à la

mort de M. de Louvois, juillet 1691, et M. de Barbezieux eut cette charge

de son père. »

1. Ci-dessus, p. 248--2;;5, et Addition 295, p. iM-ilii.

2. Extrait des Chanceliers de France, vol. -45 des Papiers de Saint-Simon

{aujourd'iliii France 200), fol. l^ii V.

'i. Saint-Simon avait d'abord écrit accomplis; il a corrigé Vs en y, mais

sans bifTer \'i.

4. Ce mot est en interligne, au-dessus d'auditeur, bitVé.

5. Louis-.\uguste-.\cliille de Harlay, comte de Cély et de Compans, trans-
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XIII

LES PHÉLYPEAUX ET LA TERRE DE PONTCHARTRALN».

Les continuateurs du P. Anselme se sont dispensés, par exception,

de joindre la généalogie de la famille Pliélypeaux à leur notice sur le

Chancelier (tome VI, p. o86-o87), sous prétexte qu'elle était établie

dans « divers ouvrages. » C'est seulement de nos jours que M. Pol Po-

tier de Courcy a comblé cette lacune, dans son Supplément de VHistoire

généalocjiquc, tome IX, 2° partie, p. 441. Les continuateurs de Moréri

ne s'étaient pas astreints à la même réserve; mais, sur les origines de

la famille, il faut voir les dossiers Phélypeaux du Cabinet des titres et le

Dictionnaire véridique de Laisné, tome II, p. 31o-3i6, plutôt que de

s'en rapporter aux premiers degrés de la filiation reproduite par le Mo-
réri-. Saint-Simon racontera en 1711 (tome IX, p. 13) que le iils du

Chancelier, « d'une vérité à surprendre sur sa naissance, n'en disoit

pas le tout, mais bien qu'ils étoient de petits bourgeois de Montfort-

l'Amaury. » Il semble plutôt qu'ils étaient de Blois ou des environs.

Guillaume Phélypeaux aurait été, suivant les uns, un paysan, suivant

d'autres, un distillateur ou un receveur des grains du domaine, et serait

mort en io^ll, laissant de Perrette Cottereau un Iils nommé Raymond,

qui eut une charge de secrétaire du Roi dès le temps de Louis XII

(Tessereau, Histoire de la Grande Chancellerie, tome I, p. 8U), puis fut

commis au payement des travaux de Blois en iol6, et, en Io"25, se

fit pourvoir d'un office d'élu nouvellement créé à Blois (ms. Fr. .'jTTO,

fol. 68). M. de Courcy le dit grenetier de cette ville en 1527. Raymond
ne pouvait guère être le fils d'un paysan; mais, comme la généalogie du

Moréri dissimule même ses fonctions de secrétaire du Roi et d'élu, les

trois degrés antérieurs qu'elle donne, avec la qualité de seigneur de

Villesablon ou d'autres lieux, sont plus que suspects. Raymond eut pour

fils un Louis Pliélypeaux, que l'on dit avoir été seigneur de la Vrillière

en looS, et qui fut conseiller au présidial de Blois. Son portrait se trou-

vait dans la sacristie de Neauphle-le-Vieux. C'est le père du premier

des secrétaires d'État dont parle Saint-Simon et des auteurs des autres

branches. A la même époque que lui vivaient un Florimond Phélypeaux,

simple contrôleur des traites et aides à Angers, et un Pierre Phélypeaux,

féré de l'intendance d'Alsace à cetle de la généralité de Paris en i"28, mort
le 27 décembre n39.

1. Ci-dessus, p. "iOS, 3-22 et 378, note 2.

2. Cfiarfes Perrault, dans ses Hommes illustres qui ont paru en Fravce
pendant ce siècle (tome I, p. 35), l'avait fait reuiouter jusqu'à 1305.
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commis de financiers. Sous Louis XIV, il yavait encore un Gabriel Phé-

lypeaux contrôleur au grenier à sel de Saumur.

La terre de Pontcliartrain, située à quatre kilomètres N. E. de Mont-

fort-l'Amaury, et à trois de Maurepas, entre Neauphle-le-Cliàteau et

Jouars, avait été apportée, dit-on, au premier secrétaire d'État qui en

prit le nom par sa femme Anne de Beauliarnais, mariée eu IGOo, morte

en 'i6o3, et tante paternelle de i\I. de Miramion*. En août 1644, elle

obtint de la Piégente don de la justice haute, moyenne et basse (Arch.

nat.,K1243, 7" liasse; renouvellement en 16oo et 1656, et enregistre-

ment en 1676). Son fils acheta en 16o3 la baronnie et chàtellenie de

Maurepas, toute contiguë à Pontchartrain, mais qui faisait partie inté-

grante du duché de Chevreuse; le Parlement cassa la vente, et ce ne

fut qu'en 1691 que notre contrôleur général put consommer l'acquisi-

tion, par contrat du 27 août. Immédiatement, par lettres datées du même
mois, il fit ériger en comté de Pontcliartrain cette baronnie et les sei-

gneuries de Pontchartrain, de Jouars, d'Ergal, de Chambor, de Chenne-

vières, des Bordes, de la Maisonneuve, etc., qui se trouvaient comme
entremêlées dans le duché de Chevreuse et le marquisat de Grignon

(minute des lettres au Dépôt des affaires étrangères, \o\. France 'il i).

Le contrôleur général, qui, après avoir eu sa dot assignée sur la terre de

Pontchartrain, en avait racheté de son frère la jouissance entière par

contrat du 28 décembre 1674, donna le comté en dot à son fils et sur-

vivancier, lorsqu'il le maria à Mlle de Roye-Chefboutonne (voyez notre

tome IV, p. 47-o8), et le substitua à l'aîné des enfants à venir, de mâle

en mâle. Depuis 1691, il l'avait considérablement agrandi par des

acquisitions incessantes (Arch. nat.. Papiers du P. Léonard, MM 827,

fol. 18), qui continuèrent encore après 1697 (réunion des terres de Vil-

lepreux et de la Hébergerie au comté, novembre 1698; échange de

justices et de seigneuries avec le duc de Chevreuse, avril 1704), et, en

outre, il y avait bâti un bel hôpital dont Saint-Simon parlera, et dote

une école. Les mouvances, très considérables, s'appelaient Jouars, Mau-

repas, Plaisir, Neauphle-le-Chàtel, Élancourt, la Couarde, le Mousseau

et Chavenay. Le Chancelier fit ses délices de cette grande et riche terre,

où on pouvait aller facilement de Versailles, la dislance n'étant que de

quatre lieues, et il finit même par y passer une moitié de la semaine, du

mercredi au samedi. Le ch-àteau, auquel on dit que Mansart travailla,

devint une « aimable demeure ; » mais, soit modestie, soit politique,

le Chancelier tint à ce qu'elle restât « au-dessous du médiocre » (Addi-

tion au Journal de Dangeau, tome XV, p. 179). On n'en peut guère juger

aujourd'hui, tant les remaniements ont été considérables et nombreux,

1. .Vu siècle précédent, la terre appartenait à François Coignet, oncle de

M. (le la Tuilerie et député de la noblesse du comlé de Montfort aux états

de Blois.Cefut lui qui fit liàtir rt orner de ses armes un portail qu'on voyait

encore à l'entrée du château, au temps du Chancelier. Pierre de l'Estoile

{Journal, tome II, p. 3) rapporte une aventure qui arriva à ce seigneur de

Pontchartrain, en 1381, avec le seigneur de Saint-Lé;.'er.
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surtout clans cos derniers temps, où Pontchartrain est passé entre les

mains d'un très riche étranger; mais le parc et les promenades, qui

sont plus belles que jamais, en devaient faire le principal aigrement.

C'est ce que dit aimablement la Driiyère, dans une lettre de '169a au fils

du ministre, la dernière qu'on ait retrouvée : « Les beaux plants et les

belles eaux que celle d'une maison que j'ai vue dans un vallon en deçà

de la tour de Montfort ! La belle, la noble simplicité qui règne jusqu'à

présent dans ses bâtiments! Voudroit-on bien ne s'en point ennuyer? Il

faut l'avouer nettement et sans détour : je suis fou cle Pontchartrain,

de ses tenants et aboutissants, circonstances et dépendances; si vous

ne me faites entrer à Pontchartrain, je romps avec vous, Monseigneur,

avec M. de la Loubère, avec les jeux floraux, et, qui pis est, avec M. et

Mme de Pontchartrain, avec celle que vous épouserez, avec tout ce qui

naîtra de vous, avec leurs parrains et leurs marraines, avec leurs mères

nourrices. C'est une maladie, c'est une fureur. » (Œuvres de la Bruyère,

tome III, 1'° partie, p. 239.) Il y a une plaisante historiette sur l'acqui-

sition du comté par le contrôleur général et sur la passation du bail à

ferme, dans le libelle de 1707 qui a pour titre : les Partisans démas-

qués, p. 174-183. Après le Chancelier et son fils, le nom de Pontchar-

train fut continué, non par l'aîné des petit-fils, qui fut le célèbre ministre

Maurepas, mais par un cadet, qui, sous les titres de chevalier, puis de

marquis de Pontchartrain, fit une belle carrière ot devint lieutenant gé-

néral en 1743.
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XIV

LE CHANCELIER PONTCHARTRAIN».

(Fragment inédit de Saint-Simon-.)

« Septembre 1699. — M. de Pontchautrain. On se dispensera de par-

er d'une famille illustrée de tant de secrétaires d'État, et oa viendra

tout court à celui dont il s'agit.

« Son père, président en la Chambre des comptes à Paris, fut un

des commissaires de M. Foucquet ; il ne le crut pas coupable, et les

promesses ni les menaces ne le purent ébranler. De l;i. il demeura perdu

et fixé à sa magistrature. Son fils, dont toute l'ambition étoit de la rem-

plir, n'en put jamais obtenir l'agrément, ni de pas une autre charge, et

demeura seize ou dix-sept ans conseiller aux requêtes du Palais. Il s'y

fit beaucoup de réputation, et beaucoup de gens considérables étoient

peines de l'y voir ainsi embourbé, lorsque les troubles de Bretagne ren-

dirent le choix d'un premier président pour ce parlement fort difficile.

M. Colbert en étoit fort embarrassé, lorsqu'un jour, en parlant à M. Pus-

sort^, il eut le courage de lui proposer Pontchartrain, et M. Colbert

l'accepta sur-le-champ sur son témoignage, et sur ce qu'il en avoit ouï

dire, malgré le levain du procès de M. Foucquet.

« Pontchartrain étoit un très petit homme et maigre, d'une physio-

nomie agréable, perçante et de furet, pétilL^nt d'esprit et de vivacité,

comprenant tout à demi-mot, et, pour cela même, allant quelquefois

trop vite; gai, affable, prévenant, galant, et pétri de toutes sortes de

grâces ; écrivant en quatre lignes nettes, claires, précises, ce que tout

autre n'auroit pas mis en quatre feuilles de papier; fort instruit, fort

laborieux, avec toute l'aisance et la facilité possible; d'une conversation

charmante, mais coupée et toujours pleine de traits, et* de traits justes,

naturels, et tels qu'il vous sembloit les avoir pensés, quoique souvent ils

surprissent; sobre au dernier point, vigilant de même, exact et précis

en tout au delà de la cloche d'un monastère. Avec tout cela, de l'art, du

tour, des expédients, et sachant plaire, mais, sur certaines cfioses,

inffexible au Roi même. En tout, franc, bon, juste, honnête, droit ^, et

toujours de la religion ; très instruit sur les maximes de France et les

libertés de son Église, et très opposé aux entreprises de Rome, et à

1. Ci-dessus, p. 268-291, et Additions 297 ot 298, p. 4;ii-iGl.

2. Extrait des Chanceliers et Gardes des sceaux, vol. iS des Papiers de

Saint-Simon (aujourd'hui France 200), fol. 14-i v*.

3. Dans les Mémoires, ci-dessus, p. 27fi-2"7, c'est l'intendant Hotman.

4. Et est en interligne au-dessu.s de 7nais, bifTé.

;i. Ce mot est en interligne.
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celles des prélats et dos ecclésiastiques ; extrêmement ami de la règle,

jusque dans les désordres de la finance; plus ami qu'ennemi, et géné-

reux et courageux ; aisé aussi à dégoûter et prêt * souvent à abdiquer

les premières places ; un caractère singulier dans un homme qui, par de

si hauts degrés, est parvenu au plus haut de son état ; ennemi de toute

louange, jusqu'à avoir rompu pour cela seul avec les gens, et irrévoca-

blement. Tel fut l'homme qu'on envoya premier président en Bretagne,

et qui mania le parlement et la province comme il voulut, et s'y fit

adorer.

« M. [le] Peletier, ministre d'État, qui avoit succédé à M. Colbert au

contrôle général des finances, fit revenir, en 1687, M. de Pontchartrain

de Bretagne, et le fit faire intendant des finances. Cet emploi lui plut

médiocrement ; mais c'étoit le chemin de devenir conseiller d'État, qui étoit

le comble de ses désirs, et, dans cette vue, il l'accepta. Deux ans après,

la grande guerre qui s'éleva en Europe fit peur à [le] Peletier pour son

administration des finances : il demanda à en être déchargé, et il l'ob-

tint avec peine. Le Roi le retint dans le Conseil, et voulut prendre un
contrôleur général de sa main. Pontchartrain avoit si bien réussi dans

l'intendance des finances, que [le] Peletier le crut le plus capable et le

plus propre, et le préféra à son propre frère [le] Peletier de Souzy, ancien

conseiller d'État et intendant des finances. Le Roi l'agréa; et le tout,

non seulement à l'insu du proposé, mais sans qu'il s'en pût douter.

Quand [le] Peletier le lui dit, il refusa, se fâcha, et n'accepta que par

force. Ce fut sa fortune, et toutefois il ne l'a jamais pu pardonner à [le]

Peletier. Le dégoût prévalut à la reconnoissance, le procédé s'en res-

sentit toujours : en quoi il ne peut être excusé.

« Incontinent après, il fut ministre d'État, et la grâce de la nouveauté

et celles des finances ajoutèrent tellement aux siennes naturelles au-
près du Roi et auprès de Mme de Maintenon, qu'aucun ministre ne fut

jamais tant à leur goût. M. de Seignclay mourut à la Toussaints 1690 :

dans l'instant, le Roi donna sa charge à Pontchartrain, qui, se voyant

ministre et secrétaire d'État avec le département de Paris, de la cour,

de la maison du Roi et de la marine, demanda instanniient à être dé-

chargé des finances, auxquelles il ne pouvoit s'accoutumer, quoiqu'il les

fît avecgrande supériorité. Il eut, dans ces deux grandes charges, d'étran-

ges contretemps à soutenir : une guerre universelle, la destruction de

la marine par la perte de la bataille de la Hogue en 1692, la famine

de 1693; il y montra un courage et une capacité peu commune, et, de

plus en plus en faveur, il obtint la survivance de sa charge de secrétaire

d'État pour son fils, qui sera ici peint en deux paroles, mais d'après

nature, en disant qu'il étoit en tout et par tout le contradictoire parfait

de son père.

« Tant de talents, de services et de goût pris pour lui ne purent

arrêter l'inconstance naturelle et la légèreté de Mme de Maintenon, Le

t. Pri'S. dans le manuscrit.
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ministre le sentit, et, de sa part, n'eut plus aussi la même correspon-

dance. Mme de Pontchartrain, qui, en tout genre, valoit pour le moins

son mari, et que Mme de Maintenon aimoit toujours, les raccoramodoit,

mais sans durée. Elle retenoit son mari, et souvent, avec art, l'empêcha

de quitter. Le froid qui, à la fin, s'étoit mis, et quelque chose de plus

encore, entre Mme de Maintenon et lui, mit le comble à sa fortune et h

ses vœux, tant il est vrai qu'il est des gens à qui le poison même tourne

à bien. Boucherai mourut ; Pontchartrain, qui voyoit son tils secrétaire

d'État, et qui ne pouvoit plus durer aux finances, desiroit à l'excès d'être

chancelier et d'échanger cette grande place, le comble de son état,

contre celle des finances, qu'il avoit toujours abhorrée. Cela se fit tout

seul. Mme de Maintenon en eut encore plus d'envie que lui pour s'en

défaire et mettre en sa place un homme qui fût tout à elle, et qu'elle

étoit sûre d'y placer par le goût que le Roi avoit pris pour lui. Ainsi,

tout résolu dès la mort de Boucherai et les candidats avertis à l'oreille,

en arrivant à Fontainebleau, Pontchartrain fut déclaré chancelier et

garde des sceaux, son fils secrétaire d'État en titre, et Chamillart con-

trôleur général des finances. Six mois après *, Châteauneuf, secrétaire

d'État et greffier de l'Ordre, étant mort en sa maison de Châteauneuf-

sur-Loire, allant aux eaux de Bourbon, qui étoit Phélypeaux ainsi que

le Chancelier, celui-ci eut le râpé de greffier de l'Ordre, et en fit donner

la charge à la Vrillière, qui, en épousant Mlle de Mailly, aujourd'hui

duchesse Mazarin-, fut secrétaire d'État à la place de son père.

" L'amour de sa famille, et qui, pour le sujet, pouvoit être mieux

placé, fit k la^ dignité du conseil des parties une plaie qui s'est toujours

approfondie depuis*. Jusqu'alors, les trois places ecclésiastiques du Con-

seil n'avoient été remplies que par des prélats très distingués, et jamais

que par des archevêques et des évèques ou des plus grands sièges, ou des

talents les plus reconnus, ou dans les emplois les plus considérables,

et souvent plusieurs de ces choses à la fois. Le Chancelier avoit ten-

drement aimé Mme Bignon, sa sœur, femme du conseiller d'État, et

servoit de père aux enfants de cette sœur. L'abbé Bignon, riche en savoir,

en talents, en bénéfices, ne l'étoit qu'en cela; il avoit prêche fort bien,

et ses sermons eussent fort édifié dans la bouche d'un autre, et, quoi

qu'il eût fait dans le chemin de l'Église, il étoit hors d'espérance de

l'épiscopat. Un abbé qui vieillit, un maître des requêtes demeuré, un

ancien mousquetaire, un vieux page, une fille ancienne, deviennent de

tristes personnages. Ce fut un opprobre, que leChancelier voulut ôteràson

neveu. Monsieur de Noyoïi, dont il a été tant parlé ci-devant», mourut,

1. Tonio II des Mémoires, éd. 1873, p. 3-28 et 3i3.

2. Ce second maringe est du 14 juui n3l.

3. A la surcharge au.

i. Comparez le tome II dea Mémoires, éd. 1.S73, p. 438, deux Additions au

Journal de Dangeau, tomes IV, p. 208, et VIII, p. 39, et la notice sur ce

conseil, dans l'Appendice de notre tome IV, p. 393.

ô. M. de Clermonl-Tonncrre.
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et l'abbé Bignon eut sa place de conseiller d'État. Le contraste ctoit

extrême : aussi en cria-t-on beaucoup. Le pis fut qu'après aucun évêque

ne voulut être conseiller d'État, parce qu'au Conseil l'abbé Bignon ce-

doit bien aux deux qu'il y trouvoit avant lui, mais auroit précédé sans

difficulté ceux qui y seroient entrés après lui, à moins qu'ils n'eussent

été pairs et précédant par là le doyen du ConseiL Ainsi ces places

ecclésiastiques si illustrées ne furent plus que pour le second ordre, et

sont tombées depuis on ne peut pas plus bas dans ce second ordre, au
grand scandale de l'abbé de Pomponne, qui, n'ayant nulle autre exclu-

sion à l'épiscopat, de l'aveu même du Roi, que de s'appeler Arnauld,

reçut, onze ans après, la même consolation après son ambassade de
Venise.

« La place de chancelier ne fut' pas plus favorable à Pontchartrain

auprès de Mme de Maintenon-. Godet, évèque de Chartres, diocésain et

supérieur de Saint-Cyr, étoit aussi son directeur : il fit imprimer un livre

à Chartres sans permission; le Chancelier fit saisir les exemplaires et

poursuivre l'imprimeur. Monsieur de Chartres remua les évêques, et

prétendit avec eux que c'étoit attenter sur leurs droits, qui n'en recon-

noissoient point d'autres en matière de doctrine. Le Chancelier conve-

noit qu'ils pouvoient faire imprimer dans leurs diocèses des mandements,
des instructions, des catéchismes, des livres d'Église à l'usage de leurs

diocèses, sans permission, quoique par abus et usurpation, mais que,

d'en étendre la licence sur tous les livres de dispute et de doctrine géné-

rale par toute l'Église et par tout le Royaume, c'étoit un désordre qui

n'avoit pas encore été prétendu, beaucoup moins entrepris, et dont les

inconvénients alloient directement contre l'autorité du Roi et contre le

repos de l'État et de l'Église. Cela fit une grande afTaire, et qui dura des
années. Mme de Maintenon s'en aigrit d'autant plus qu'elle-même, non
plus que Monsieur de Chartres, n'oublièrent rien pour rendre le Chan-
celier plus flexible, sans avoir pu en venir à bout. Monsieur de Chartres

était tout sulpicien ; le Chancelier n'étoit rien moins, et se retiroit aux
grandes fêtes à l'Institution de l'Oratoire. Il étoit toujours fort opposé
aux cntreprises^de Rome et aux tentatives des ultramontains françois :

à la cour, et dans le langage des jésuites et de Saint-Sulpice, unis en
ce seul point, c'étoit être janséniste, et il ne fut pas difficile d'en donner
au Roi de fâcheux soupçons. Au bout de quelques années, le Chancelier

accorda quelque bagatelle en ce genre d'impression, mais personnel-

lement à Monsieur de Chartres, et l'affaire finit ainsi sans qu'au fond
ce prélat fût content, et ses confrères beaucoup moins encore. Il se

présenta au conseil des dépêches différentes affaires des jésuites et une
autre d'Aubigny, évêque-comte de Noyon, contre le chapitre de Saint-

1. Avant fut, Saint-Simon a bifl'é Imj, et il a ajouté à Poutcharlrain en
interligne.

2. Comparez le tome III des Mémoires, éd. 1873, p. SliT-SOO.

3. Entreprise, au singulier, dans le manuscrit.

MÉMOIRES DE SAIXT-SIMON. VI 3(J
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Quentin', où le Chancelier n'opina point à leur gré, et l'emporta ; mais

le Roi, qui toujours se rendoit à la pluralité, modifia de sa pleine au-

torité ce qui regardoit les jésuites, et fit gagner en plein Monsieur de

Noyon, qui avoit perdu en plein de toutes les voix. Cela mit de la

froideur entre le Roi et le Chancelier, qui se tenoit toujours à sa place

et ne couroit après rien. De fois à autre, le Roi revenoit par l'habitude

de son ancien goût, et assez souvent trouvoit du respect au lieu de ce

badinage fin et léger qui le mettoit à son aise. Les temps coulèrent

parmi ces variations du dedans du cabinet, pou perceptibles au dehors,

et atTermissoient le Chancelier dans le dessein formé qu'il avoit eu de

tout temps de mettre un intervalle entre la vie et la mort'-. Il sentit de loin

deux orages qui se formoient, auxquels il voulut se dérober : la grande

affaire de la constitution Unigcuitiis, dont il prévoyait les suites vio-

lentes et destructives, et l'apothéose des bâtards. Il ne vouloit prêter

son ministère à l'une ni à l'autre, et, pour cela, méditoit sa retraite.

La Chancelicre^, violemment attaquée d'une hydropisie de poitrine, où

elle montra un courage et une piété peu communes*, mit tout son

crédit à l'en détourner. Elle craignoit tout pour son fils, qui s'étoit

attiré, c'est peu dire, la haine publique, et sentoit de quelle protection

lui étoit un père de ce mérite, si généralement bien voulu, et dans la

grande place qu'il occupoit; et elle fit tant, qu'elle en tira parole qu'il

ne penscroit point à se l'etirer tant qu'elle vivroit, et qu'il rcsteroit en

place six semaines après sa mort, pour donner le temps aux réfiexions.

A sa mort, elles se trouvèrent toutes faites. L'afïaire de la Constitu-

tion s'étoit aigrie cependant de plus en plus, et tendoit aux extrémités

où la cour se porta bientôt après. Celle des bâtards mùrissoit et com-

mençoit à montrer quelques étincelles dans l'intérieur. Le Chancelier

alla passer les premiers jours de la mort de sa femme à l'Institution,

où, partagé entre la prière et sa douleur, qui fut juste et grande, mais

avec force et piété, [il] trouva le temps de faire tout l'arrangement de sa re-

traite, et, le jour de l'expiration des six semaines, en demanda la per-

mission au Roi. La surprise de Louis XIV fut extrême : il y avoit long-

temps qu'il traitoit le Chancelier comme autrefois, et que celui-ci, dans

la méditation de son dessein, y répondoit de môme. Le Roi comprenoit

difficilement qu'on se put retirer, et quitter surtout de grandes places.

Il étoit prévenu, de plus, que cela étoit impossible de celle de chance-

lier, parce qu'en effet elle ne se pouvoit ôter que juridiquement et pour

crime, et que tous les chanceliers disgraciés en avoicnt été quittes pour

les sceaux et pour l'exil, et y étoient morts revêtus de cet office de la

couronne. Il opposa cotte raison, avec beaucoup d'autres, au Chancelier,

1. Cette anecdote ne se retrouvera pas dans les Mémoires; mais elle est

aussi dans l'Addition 297, ci-dessus, p. 456.

2. Sur cette retraite de 171 1, comparez les Mémoires, tome X, p. 1U9-203.

3. Mémoires, tome X, p. 158-lGl.

i. Ainsi, au lorainiu pluriel, dans le manuscrit.
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i|ui répondit à toutes, tint ferme et ne demanda rien. Le Roi exigea qu'il

prît un mois à y penser, et fit tout ce qu'il put pour le retenir. A la

fin du mois prescrit, le Chancelier retourna à la charge. C'étoit à Marly :

le Roi s'épuisa encore en raisons et en prières, et accorda enfin ce qu'il

ne put empêcher. Les amis les plus intimes du Chancelier, qui l'avoient

pénétré par ce qui leur revenoit des ajustements d'une maison joignant

l'Institution, ne purent le détourner d'une résolution prise, et, tout à

la fin du terme, elle transpira, en sorte qu'une grande partie de ce qu

étoit à Marly, curieuse de ce qui alloit peut-être arriver ce jour-là,

demeura à voir entrer les ministres au Conseil, où le Chancelier parut

tout dans son pur ordinaire. Le Conseil fini, il resta le dernier, et de-

meura seul avec le Roi assez longtemps pour faire redoubler la curio-

sité, en sorte qu'en traversant la chambre du Roi, et au coin du petit

salon, pour aller se mettre en chaise à la ])orte, il passa à travers tout

ce qui s'étoit là assemblé presque en foule, et y passa avec un air serein,

et tellement dans l'ordinaire, qu'il ne donna rien du tout à penser que par

ce tète-à-tète dont il sortoit, et qui ne lui étoit pas ordinaire. Moins

d'un demi-quart d'heure après, on le vit, du grand salon, mettre pied à

terre à l'entrée du petit et aller chez le Roi, précédé de son exempt
portant la cassette des sceaux. Alors on accourut, et la retraite fut

évidente. Il ne fit presque qu'entrer et sortir de chez le Roi. Il regarda

cette foule de gens distingués accourus pour l'examiner, pressa le pas

avec son même air gai et tranquille, répondit très court, toujours che-

minant, à qui il ne s'en put empêcher, gagna sa chaise, et, en arrivant

à son appartement, n'y entra point, et monta (Jins son carrosse, qui

l'attendoit et qui le mena à Paris, chez lui, où il fut dix ou douze jours

jusqu'à ce que sa maison de l'Institution le put recevoir; et là se bar-

ricada tant qu'il put contre tout le monde.-

« Le Roi en fit l'éloge, en témoigna son regret, déclara qu'il lui avoit

laissé le rang, les honneurs, l'habit et toutes les marques et préroga-
tives de chancelier pour, toute sa vie, qu'il lui donnoit une pension

de soixante mille livres*, et qu'il en avoit tiré parole qu'il le viendroit

voir par les derrières dans son cabinet, une ou deux fois l'année. Il ne
l'a jamais revu qu'une fois, où il en reçut toutes sortes de marques d'ami-

tié, d'estime et de confiance. Le Roi ne vécut pas assez pour redoubler
la visite.

« Jamais homme accoutumé de toute sa vie au grand monde, aux
grandes occupations, au grand crédit, n'en abdiqua la totalité plus sans

la moindre réserve, n'a plus continuellement resserré sa retraite,

quoique, dès le commencement, la plus étroite, et ne l'a porté avec
tant de gaieté, de fidélité, de contentement, ne voyant que ce qui étoit

purement indispensable de la plus proche parenté ou des amis vraiment
intimes, les quittant à la minute de tous les exercices de la maison, et

1. Trente-six mille seulement : voyez le Journal de Dungeau, tome XV,
p. 185. Cette erreur ne se retrouve ni dans l'Addition, ni dans les Mémoires.
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partageant son temps, depuis quatre heures du matin qu'il se levoit

jusqu'à dix qu'il se couchoit, entre la prière publique ou particulière

et des lectures purement spirituelles, sans mélange d'aucune autre.

11 étoit aussi solitaire à Pontchartrain, et il y remplissoit le vuide du

manque d'ofifices de l'Institution en jugeant toutes les allaires que tout

le voisinage de toute espèce lui vouloit apporter, jusqu'aux simples

paysans, ce qu'il regardoit avec raison comme une bonne œuvre. On ne

peut nier qu'il m* se fût extrêmement enrichi dans les places qu'il avoit

occupées; mais il faut dire aussi que, dans ces mêmes places, il n'est

sorte de bonnes œuvres que lui et sa femme n'aient embrassées, et que

les aumônes qu'ils faisoient chaque année, et avec un singulier discer-

nement, sont incroyables d'un particulier. C'est ainsi qu'ils surent* se

faire des protecteurs et des amis qui les reçussent dans les tabernacles

éternels, oi!i vraisemblablement il fut appelé, dans Pontchartrain, au

milieu de sa famille, le 'ii décembre 17^27, à quatre-vingt-cinq ans, sa

maladie ne lui ayant pas permis de retourner à Paris*. »

I. Sceurent corrige sceut; mais il a été laissé au singulier.

'2. 11 n'est pns fait mention de la mort du Chancelier dans les Mémoires:

on en trouve seulement un mot dans l'Addition, ci-dessus, p. 4ij9.
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XV

PONTCHARTRAIN D'APRÈS SES CONTEMPORAINS.

Ce n'est pas, à proprement parler, l'administration de Pontcliartrain qu'il

s'agit d'étudier, ni même de caractériser ici : cette tâche doit être réservée

pour uu autre temps et un autre lieu, et, en attendant que quelque histo-

rien l'entreprenne à l'aide des documents et des correspondances mis au

jour depuis une vingtaine d'années, je puis me borner à renvoyer le lecteur

aux études antérieures de Depping', de Pierre Clément*, de M. ChérueP, du

marquis de Pastoret*, etc.^. A cette place, en ce moment, je n'ai d'autre in"

tention que de réunir un certain nombre de textes, inédits ou non, qui nous

donnent l'opinion des contemporains sur le successeur de le Peletier aux

finances, de Seignelay à la marine, de Boucherat à la chancellerie, et qui

fassent revivre, s'il est possible, sa figure, sa personnalité et son caractère.

Je me contenterai de placer ces portraits divers à peu près dans l'ordre chro-

nologique de rédaction, et, par suite, on y trouvera une grande diversité

d'appréciations, non moins grande que celle qui sépare les éloges de Depping

et de Pastoret des jugements sévères de feu M. Pierre Clément et de M. Cla-

mageran^ : est-il besoin de faire remarquer que contemporains ou écrivains

modernes se sont placés à des points de vue trè^ différents, qui étaient

propres à chacun d'eux, et aussi que les plus favorables ou les plus indul-

gents d'entre les premiers écrivaient en un temps où Pontchartrain admi-

nistrait les finances et la marine, Luttait à coups d'expédients très hardis

contre des difficultés sans cesse renaissantes, parvenait. Dieu sait com-

ment! à fournir le pain de chaque jour, et disposait des ressources les plus

essentielles? Au contraire, d'autres ont pu le juger plus librement alors

que, retiré dans un poste tranquille et moins en vue, quoique plus élevé

en dignité, il n'était plus le dispensateur suprême des charges et des de-

niers, se consacrait entièrement à l'administration de la justice, et déployait

dans cette tâche nouvelle des qualités qui, malheureusement, ne pouvaient

pas faire oublier les dix années de son précédent ministère.

1. Correspondanceadminislralive sous Louis XIV, tome II, p. xvin et suiv.

2. Bévue des Deux Mondes, tome XLVl, 13 août 18G3, p. 916-9-45.

3. Hisloire de l'administration 7nonarchique, tome II, p. 37G et 392-il-2.

M. Chéruel s'est servi presque exclusivement des Mémoires de Foucault,

•S. Éloge de Pontchartrain, comme promoteur de la publication des Or-

donnances des rois de France, en tête du tome XX publié en 1840.

5. Je passe sous silence les histoires générales de France, telles que

celle d'Henri Martin, tome XIV, p. 119-124.

G. Histoire de /'impôt en France, tome IM,p. "-0.">.
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Relation de l'ambassadeur vénitien P. Venier, en 169S*.

« Pontcliartraia est le ministre le plus nécessaire pour fournir aux

besoins du moment, non seulement à l'aide du ressort inépuisable de

la France, mais par son habileté à trouver sans cesse tant de nouveaux

moyens de faire argent.... Les emplois qu'il avoit eus, tous dans la sphère

parlementaire (le plus relevé fut la première présidence du parlement de

bretagne), sa capacité éprouvée, son zèle, son application, son désin-

téressement lui ont assuré la faveur par-dessus tous les autres minis-

tres. Il parle bien, saisit ce qu'on lui dit avec une merveilleuse com-
préhension, répond et conclut en quelques mots, toujours plein de

désinvolture, et expéditif à tel point que, dans la masse incroyable

d'affaires qui l'accable, et au milieu d'occupations infinies, il lui arrive

parfois de prendre trop prestement une décision pour pouvoir examiner

l'affaire sutfisamment'^. Dans les questions d'État, il conseille avec sa rai-

son, et, ne se trouvant pas dans son élément, il ne va pas au delà du

médiocre. Jaloux de son département, il ne s'ingère pas dans celui d'au-

trui. Quand la secrétairerie d'État de la maison du Roi, du clergé et de

la marine lui fut donnée à la mort de Seignelay, son premier soin l'ut

de reléguer à l'ambassade de Danemark, tout à fait en dehors de sa

sphère, l'intendant général du même département, Bonrepaus, qui l'au-

rait gêné pour faire passer la charge à son fils. Après la mort de Lou-

Yois, il eut les fortifications maritimes, les manufactures et les haras.

En outre, son département comprend la surintendance du commerce des

compagnies des Indes. Quand les besoins de la guerre obligent à faire

des approvisionnements et à tirer des deniers du Trésor, tout passe par

ses mains. Aussi ne pourrait-il suffire à tant de charges, s'il n'était assisté

de ministres subordonnés d'une grande expérience : le commerce est

attribué à M. Daguesseau, conseiller d'État, qui examine seul les affaires

et lui en fait le rapport
;
pour la marine, il s'adresse à des subalternes,

par la bouche desquels il s'exprime souvent
;
pour les finances, il y a six

intendants : Peletier de Souzy, Breteuil, Buisson, Caumartin, Chaniillart

et d'Armenonville, tous sujets de qualité et d'une grande capacité, qui se

répartissent entre eux les différentes natures d'affaires et de finances,

correspondent avec les intendants des provinces, et rendent compte de

tout à M. de Pontehartrain, dont le but n'est pas d'imposer les peuples

1. Relaziom, série Fuancia, tome III, p. ol6-.'il8. iv traduis aussi littéra-

Ifnient que possible.

2. Au milieu des éloges ofliciols que Daguesseau fils lui prodigua en pré-

sentant ses lettres de cliancelier, et dans lesquels il eut soin de dire que
« le sentiment avait |)lus de parti que la réilcxion, » il insista sur 1' « intré-

pidité de ce ferme génie» qui « perçait les plus profondes alîaires d'un seul

de ses regards » et se trouvait >< plus instruit des afl'aires, qu'il avait à

peine eu le loisir d'entrevoir, (]ue ceux qui croyaient les avoir épuisées par

une longue méditation. »
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selon ce qu'ils peuvent porter, mais d'en tirer de l'argent selon la né-

cessité, persuadé qu'au sortir de la guerre, le temps guérira leurs plaies

et leur apportera du soulagement. Quand est arrivée la disette, on l'a

accusé de manquer de vigilance et de prévoyance; mais, au contraire,

ce fut à cette époque que, pour bien marquer qu'il possédait la faveur

royale, il obtint la survivance de la marine pour son fds, qui s'y élùve

et en administre quelques petites parties.... >'

Relation de l'ambassadeur vénitien N. Erizzo, en IGOO*.

« Après le duc de Beauvillier vient M. de Pontchartrain, ci-devant

surintendant des finances de tout le royaume, et actuellement chance-

lier de France. L'habileté avec laquelle il a pourvu aux nécessités ab-

sorbantes de la guerre et la protection distinguée dont Mme de Main-

tenon l'honore lui ont concilié, plus qu'à tout autre, les grâces et

l'estime du Prince. Très grande est son autorité dans le ministère qui

luiestconlié; mais, en dehors des matières de sa compétence, dans les-

quelles il est très versé, il s'ingère peu aux aUaires des princes, ayant

l'habitude de se ranger d'ordinaire, dans le Conseil, à l'avis de M. de

Beauvillier et de M. de Pomponne, quand celui-ci vivait. »

Mémoires de Gourvillc'-.

« Il m'a souvent passé par l'esprit que les hommes ont leurs pro-

priétés à peu près comme les herbes, et que leur bonheur consiste

d'avoir été destinés, ou de s'être destinés eux-mêmes aux choses pour

lesquelles ils étoient nés : c'est pour cela que j'ai pensé que, le bonlieur

de M. de Pontchartrain l'ayant conduit dans les finances, il y a si bien

réussi, que je ne crois pas que jamais homme ait eu plus de talents et

de meilleures dispositions que lui pour le maniement des affaires des

finances. J'eus le bonheur d'en être connu aussitôt qu'il commença de

s'en mêler, et j'oscrois quasi croire que j'étois né avec la propriété de

me faire aimer des gens à qui j'ai eu affaire, et que c'est cela propre-

ment qui m'a fait jouer un assez beau rôle avec tous ceux à qui j'avois

besoin de plaire. Mais je me suis proposé de faire, en quelque façon,

le portrait de M. de Pontchartrain, et non pas le mien. Il me sembla

qu'il avoit bientôt pris des notions dans les finances, qui ne seroient

venues qu'avec peine à un autre. Il savoit distinguer ceux qu'il croyoit

plus habiles que lui, et je m'apercevois bientôt qu'il en savoit autant et

plus qu'eux; mais cela n'a pas empêché qu'il n'en ait toujours eu un

petit nombre avec qui il étoit bien aise de s'entretenir. Il les invitoit ù

1. Relazioni, volume cité, p. î)93.

2. Êflition fie la colloction Micliaud et Poiijoiilat. \t, "inO-MOI,
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lui parler de tout ce qui leur venoit dans l'esprit sur le fait des affaires

dont il étoit chargé. Il donnoit tout le temps nécessaire au travail
;

mais, après cela, dans la conversation, il conservoit une grande gaieté,

et, à mon avis, avoit peu de souci*. Je ne crois pas devoir m'étendro

davantage sur ses bonnes qualités.... »

Mémoires de l'abbé de Choisi)-.

« M. de Pontchartrain étoit bien un autre génie (que M. le Peletier),

aussi fidèle, et, pour le moins, aussi désintéressé, infatigable au travail,

qui voit tout, qui peut tout, qui a trouvé le moyen de fournir, depuis

huit ans, cent cinquante millions par an, avec du parchemin et de la

cire, en imaginant des charges et faisant des marottes qui ont été bien

vendues; modeste dans sa fortune, n'ayant reçu du Roi aucune gratifi-

cation, hors peut-être une charge de conseiller au Parlement pour son

tils; décisif, faisant plus d'atïaires en un jour que l'autre n'en faisoit en

six mois; ayant pour maxime qu'il faut toujours aller en avant, quand

même on devroit se tromper quelquefois, sauf à revenir sur ses pas et

réparer sans rougir les fautes qu'on auroit faites par un peu trop de

précipitation : et je suis témoin que cela lui est arrivé une fois ou deux,

sans qu'il en fût embarrassé, ce qui me paroît héroïque à un ministre,

qui d'ordinaire n'aime pas avoir tort. Il est pourtant vrai qu'on se

plaint; car, quoiqu'il soit mon ami, macjis arnica veritas, j'en dirai le

bien et le mal. On se plaint qu'il n'entre pas assez dans l'atlliction des

particuliers, et que, quand un pauvre homme, ruiné par une taxe, vient

lui demander quelque modération, il lui dit, avec un visage riant :

« Monsieur, il faut payer ; » au lieu qu'il diminueroit le mal du patient

en témoignant y prendre part par un visage triste, ou seulement en

haussant les épaules. J'ai ouï dire à un homme qui sortoit de son au-

dience : « J'aimois encore mieux les plis du front de Colbert^. »

Remarqties sur Cétat de la France allribiiécs à Spanlieim*.

« M. de Pontchartrain, à présent chancelier de France, a passé duraé-

diocro à toute l'élévation qu'il pouvoit espérer, sur le rapport qu'un de

1. 11 semblait « se jouer de la charge de coutrûleur général des finances, »

disent en 1690 les Mémoires de Sourches, tome 111, p. 3-2i.

'2. Éd. Michaud et Poujoulat, p. 603.

3. L'abbé de Saint-Pierre, dans ses Annales politiques, tome I, p. 297,

rapporte que le Peletier trouvait des dillicultés partout, et Pontchartrain

nulle part, disant « qu'il falloit quelquefois être injuste pour éviter un plus

f;rand mal. » Aussi a-t-ou appliqué à Pontchartrain le mot de J.-B. Say, qu"d

" aurait dû, pour le bien de l'État, être plutôt contrôlé que contrôleur. «

4. Appendice de la Pidation de la cour de France, p. -lOT-SOO. >ous
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ses amis a fait de sa capacité sans en avoir qu'une connoissance fort

légère. La suite n'a pas répondu au bien qu'il en a dit, et a développé la

personne eu question. On ne le trouve bon que pour les affaires du

droit. Il a besoin, pour l'invention, de plusieurs personnes '

qui lui fournissent tous les moyens d'avoir de l'argent. Il est bon pour

le rapport, soit qu'il entende ou qu'il n'entende pas une affaire; il a le

don de la faire counoître aisément à son prince, et d'y glisser de la pas-

sion avec un air simple qui impose et qui cache ses vues. II ne fait

rien sans en avoir d'intérêt, et il met tout en usage pour y parvenir,

jusqu'à la douceur même, qu'il a toujours affectée. Elle a surpris le

Prince pendant longtemps; mais il s'est aperçu, sur les tins, que M. de

Pontcbartraiu étoit très passionné et beaucoup secouru : ce qui fait que

son crédit balance extrêmement. A prendre les choses très sérieuse-

ment, ce - est déplacé, et, de tous ceux qui travaillent sous

lui dans les différents emplois dont il est honoré, il n'y en a pas un qui

n'en soit plus digne que lui. Il n'est pas propre pour approfondir et pour

le détail, et il aime (pour l'examen) mieux s'en rapporter à d'habiles

gens qui sont attachés à lui, que passer son temps à s'instruire à fond

d'une affaire de conséquence. Un petit chien, un oiseau, sa famille, un

valet, font le plus souvent ses occupations, lorsque le public croit qu'il

en a de fort sérieuses. Son abord est très facile, gracieux même, ne re-

butant jamais personne qu'il n'y soit forcé par des outrages ou par des

demandes tout à fait injustes. Si ses dehors étoient soutenus par un
bon cœur, ou lui passeroit son petit mérite ; mais il est réservé pour

sa haine et pour sa vengeance. Il a trouvé l'art de satisfaire tous les

grands seigneurs, soit qu'il accorde, soit qu'il refuse, ne s'étant jamais

fait un ennemi personnel à la cour^; mais, en récompense, il est bien

avons déjà en l'occasion de dire qu'on ne peut affirmer que Spanhcim soit

l'auteur de ces portraits des principaux personnages qui composaient la cour

de France en 1699-1'00.

1. Un blanc au manuscrit. — '2. Ibidem.

3. Donnons à ce sujet une lettre inédite et autographe qu'il écrivait, le

9 août 1693. de Marly, à son cousin l'ambassadeur Phélypeaux (ci-dessus,

p. 3o5), et qui va être reproduite avec son orthographe et sa ponctuation

exactes : « Je me resiouis avec vous, Monsieur, de la nouvelle gloire que

vous venes d'acquérir et de l'heureuse santé que vous aves conservée au

milieu des périls que vous aves essuies et dou Ion ne sort point entier ou

en vie sans une espèce de miracle. Ce que vous me mandes de M. le Duc ne

m'est point nouveau, mais il ne m'en est pas moins sensible. Il dit la mesme
chose et plus encore a qui veut l'entendre, cela me revient de tous endroits,

mon malheur en est plus grand et ie n'en suis pas plus coupable. Il ny a rien

que ie n'aie fait pour mériter llionneur des bonnes grâces de M. le Prince et

de M. le duc. Cest un des premiers obiets que ie me sois formé en les apro-

chant. Si ien estois demeuré au respect qui est du a leur naissance, si leur

mérite et leur vertu qui est audessus de cette naissance mesme n'avoient

pas excité dautres sentiments en moi et ne m'avoient pas fait rechercher

avec ardeur et avec empressement tons les moions de leur plaire, ce qui
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haï du peuple. En un mot cHonclu pour les affaires du dedans et du
dehors, on peut dire que c'est un médiocre ministre, mais très habile

courtisan. Sa fortune seroit assurée avec un prince peu éclairé; mais

elle est douteuse avec celui-ci. Il aime sa famille jusqu'à faire des in-

justices perpétuelles pour l'avancer. Ces sentiments, à la vérité, lui

sont suggérés par sa femme, qui est d'un très mauvais caractère, dure,

injuste et méchante : elle n'a jamais fait du bien à personne seureté*.

Ses domestiques sont fort doucement et fort heureusement placés chez

lui. Il en a l'eçu des reproches de son prince, parce que le moindre de

ses gens attire des sommes considérables de tous ceux qui ont affaire

au maître. »

Dans ses notes cryptographiques de 1700 sur les « Qualités bonnes et mau-

vaises, » Spanlieini dit encore {ibidem, p. 416) : « M. d'Argouges, premier

président du parlement de Bretagne, le proposa au Roi pour être à sa place.

M. [le] Peletier le proposa aussi pour être à la sienne, dont le Roi l'a tiré

pour être chancelier. 11 sait bien les finances ; mais il juge encore mieux. Il

m'arrive auiourdhui ne m'arriveroit j^as. On ne mimputcroit rien, on n'exi-

geroit point de moi l'impossible, jaurois rempli dans touttes leur étendue

les devoirs de respect et de soumission qui sont deus aux Princes du sang,

ie les scais mieux quun autre et suis plus incapable dy manquer que qui-

quecesoit. Jai désiré quelque chose de plus, iai voulu leur plaire, et par les

bontés dont ils m'ont honoré, iai cru pendant quelque temps y avoir réussi.

Dans tout ce qui ma passé dafi'aires par les mains ou ils ont eu interest,

jai fait audela de ce qui dependoit de moi, je nai rien obmis de tout ce qui

estoit praticable, jai esté audevant do tout, et ie le ferai tousiours avec la

mesme ardeur. Il me sieroit mal de niestendre ladessus, leurs gens d'aiïaires

ne le peuvent avoir oublié. Je dirai seulement que la dernière aiïaire a loc-

casion de laquelle M. le duc vous a parlé, a esté f'aitte comme il la souhaitté

aussitost quelle la pu estre, que ie n'y ay pas perdu un moment, et que si

ie lavois voulu faire plustost ie l'aurois gastéc. Il est vrai quil y a eu dau-

tres affaires dans lesquelles ie n'ai pu rien faire à leur goust non plus qu'au

mien, mais c'est dans ces natures dalfaires générales, tristes, et telles que les

conioncturesdu temps les attirent que i'espererois trouver de la compassion

pour moi dans des (lersonnes de leur rang et aussy intéressées au bien de

Testât qu'ils le sont, bien loing de me voir imputer tout le mal que ie ne fais

point, bien loing dessuier des reproches et des plaintes, bien loing de me voir

regarder comme nui heur de choses dont mon cdMir me rend la première

victime. Voila Monsieur en deux mots la situation ou ie suis et la conduitte

que iai tousiours tenue. Si M. le duc nmrdone de la changer, ie |)Ourois dire

(sans hasarder) que ie la changerois, car ie ne crainds pas quil ne lordone,

ie connois trop ses principes de droitture et d'élévation. Je lui demande seu-

lement en grâce un moment de rellexion sur ce portrait que ie fais de

mon estât a son esgard, apies quoi iespere de lui les sentiments de iustice

et de bonté que ie crois en mériter. Failles de cecy lusage que vous iugcres

apropos. Vous pouves mesme montrer ma lettre a M. le duc, je ne crainds

point de perdre auprès de lui en me nionstrant tel que iai Ihonneur d'estre

pour lui. Adieu Monsieur ie suis tout a vous. Po.MCHAnTRAiN. »

l. Mot très lisible dans le manuscrit, mais qui ne présente pas de sens.
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aime fort la chasse'. (Beaucoup d'esprit. Riche. Extrêmement avare. Dur,

cruel.) «

Caraclères de la famille royale, des minisires d'État, etc.-,

« M. de Pontchartrain a volé de charge en charge, ce qui le rend

incapable d'en exercer parfaitement aucune. Sa portée ne va point

jusqu'à ses emplois, et, sans un habile secours, il auroit éclaté par ses

défauts. Tourné tout entier vers son maître et vers soi-même, sans

jamais donner un regard au public ; heureux pour le succès, pouvant en-

treprendre hardiment, ayant un rempart contre la disgrâce. Est-il dé-

pouillé d'une charge, on ne trouve personne qui égale son impitoyable

exaction, et, à cause de cela seul, on le rétablit. La tète toute pleine

de maltôtes, dont il doit l'invention à des gens inconnus, il a renchéri

sur tous ses prédécesseurs poiu- mériter la haine publique. »

Caractères inédits du Musée Britanniqite'.

« M. de Pontchartrain n'a rien de grand, ni dans la taille, ni dans

la physionomie. Il a le visage et le poil brun. C'étoit un homme aussi

propre à remplir la charge de président au parlement de Bretagne, qu'il

étoit incapable et indigne d'exercer celle de contrôleur général des

finances. Tout son mérite consiste à être actif, hardi, fier, ntéressé. On
a connu, depuis qu'il n'est plus dans les finances, son ignorance et ses

malversations; mais la charge où il est le met à l'abri de toutes recher-

ches, et l'appui de Mme de Maintenon lui donne encore quelque accès

dans les conseils qui sont de sa compétence. Tout son chagrin et

celui de sa femme est de ne pouvoir s'enrichir comme il faisoit étant

à la tête des financiers, dont il étoit bien payé pour en tolérer les

concussions*. Sa charge est si facile à exercer, qu'on n'y met que des

gens de peu de capacité. Il n'importe guère au public conunent il s'y

comporte, peu de personnes y ayant intérêt. »

1. Ce qui suit eutre parenthèses est la traduction des signes cryptogra-

|)hiques.

t. Édition de 1702, p. 50, et nouvelle éditiou donnée par M. le comte
Edouard de Barthélémy, d'ap^-ès l'édition de l'OG, p. 30.

3. Ms. Addit. ''y "JO", fol. 01. Ces caractères sont de 1703.

4. Comparez l'Addition 297, p. -ioG. L'abbé le Gendre dit de même, dans ses

Mémoires (p. 134) : « M. Phélypeaux de Pontchartrain, d'homme de robe
qu'il avoit été jusque-là, devint bientôt grand financier, parce qu'il avoit

beaucoup d'esprit, grande envie de réussir, et bien autant de s'enrichir. U
y parvint d'assez bonne heure : aussi étoit-il regardé comme un des
hommes du Royaume qui a les plus grands biens, quoiqu'il ne paroisse pas

les avoir. » Du reste, nous avons vu plus haut (p. ."iOl) Saint-Simon recon-
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Essais dntis le goûl de ceux de Montaigrie, par le marquis d'Arçjenson*.

« Des trois derniers chanceliers de Louis XIV, M. de Pontehartrain

étoit, sans contredit, le plus capable. Il avoit été assez longtemps con-

seiller au parlement de Paris, abandonné par ses parents les Phély-

peaux de la Vrillière, dont la brandie végétoit dans la place de secré-

taire d'État, et étoit cependant jalouse des Phélypcaux de Pontehar-

train, qui descendoient du premier qui avoit rempli cette charge par la

faveur de Marie de Médicis. M. de Pontehartrain fut ensuite, pendant

vingt ans-, premier président du parlement de Bretagne. Non seule-

ment il s'étoit fait estimer dans cette province par son équité et ses

lumières, mais il y avoit donné des preuves d'habileté et d'adresse en

ménageant les tètes bretonnes, de tout temps si difficiles à conduire.

L'on juge bien qu'il eut encore d'autres affaires quand il fut ministre

des finances. Mais, encore une fois, il fut débarrassé dès qu'il ne fut plus

que ministre de la justice. Le métier de chancelier étoit très aisé de

son temps : le chef de la magistrature, trop occupé de faire passer des

édits bursaux et des créations de charges, n'avoit pas le temps de faire

de sages règlements; aussi, s'il n'avoit pas de peine, il n'avoit pas de

gloire....

« Le Roi et le Chancelier prcnoient également le change sur les dé-

fauts de M. [le] Peletier. Il y parut lorsque M, de Pontehartrain lui eut

succédé en 1690'. Celui-ci n'étoit pas doux, quoiqu'également équi-

table dans l'application des moyens qu'il fut aussi forcé d'employer,

sans doute à regret, et qui lui parurent d'autant plus cruels qu'il fallut

les multiplier, pour ainsi dire, à l'infini. On cria, mais on obéit, car

l'autorité du Roi étoit constamment et généralement établie, M. de

Pontehartrain fut assez heureux pour se débarrasser des finances en

1690*, et elles furent données à M. de Chamillart, que le Roi aimoitet

estimoit, et qui le méritoit à certains égards. »

Vers satiri(pies sur M. de Ponlcharlrain.

Lorsqu'à Colbert, laborieux géiiin,

On mit jadis les finances en main,
11 y remit et l'ordre et l'harmonie.
Son successeur ï, imlolenl, incertain.
Les laissa pres<[ue aller le même train;

Puis, ({uand il eut la main assez t;arnie.

naître que son ami s'était" extrêmement enrichi clans les places qu'il avoit

occupées. » Quand vinrent, après ïlVo, les poursuiles contre les financiers,

on exagéra encore ces bruits d'une énorme fortune; on ne prêtait pas
moins de deux millions de rente au Chancelier et sept cent mille livres à

son fils [Journal Je liuval, tome I, p. 129 et 144).

t. Kd. Jannet, p. lOO-ltfi.

2. Lisez : Dix aus. — 3. Lisez : 16S9.

4. Lisez : 1699. — o. Claude le l'cletier.



POXTCHARTRAIN D'APRÈS SES CONTEMPOR A[ NS. olo

Il les remit sans peine à Pontchartrain,
Qui, d'un esprit propre à tout entreprendre,
Kt d'un coup d'ceil sachant tout pénétrer,
Kt se faisant à demi-mot entendre,
Se fit un jeu de les administrer.
Si ce jeu fut favorable à la France,
Je m'en rapporte au sentiment d'autrui;
Quoi qu'il en soit, il est sûr que la chance
Jusqu'à présent a bien tourné pour lui.

Sous Foucquet, qu'on regrette encore,
On jouissoit du siècle d'or :

Le siècle d'argent vint ensuite.
Qui fit contre Colbert concevoir du chagrin;
L'indolent Peletier, par sa sotte conduite.

Amena le siècle d'airain.

Et la France aujourd'hui, sans argent et sans pain'.
Au siècle de fer est réduite
Par le turbulent Pontchartrain.

Pontchartrain, plein de modestie.
Répondit à l'Académie-:
« Messieurs, faites un meilleur choix.
Bien loin d'avoir de l'éloquence,
Je n'écorche que le François,
Et c'est là toute ma science. »

(Chansonnier, ms. Fr. 12 042, p. 0; ms. Clairambault ilOl, fol. 23b.)

Si plutôt le bon Ponchartrain
Eût réglé la finance, '

11 eût, marchant ainsi bon train.

1. Disette de l'année 1093.

2. Il y a une variante de ce couph-t, avec la date de 1G93, dans les Pa-

piers du P. Léonard, Arch. nat.,MM827, fol. 19. Le même curieux a consigné
en un autre endroit (portefeuille Académies, M "63, fol. 2) qu'à la mort de
Benserade, l'Académie offrit la place vacante au contrôleur général, qui

refusa, puis à son fils (?.'), qui refusa également, enfin à son neveu bien-

aimé l'abbé Bignon, qui fit de même, et ce fut Mme de Pontchartrain qui fit

élire son cousin germain Pavillon, contre la Loubère et la Bruyère (17 avril

1691). L'année suivante, les deux époux firent de même l'élection de Jac-

ques de Tourreil, qui était le précepteur de leur fils (1-i février 1692), et,

pour la même raison, sous le même patronage, la Loubère fut élu le

25 août 1693, quoiqu'il eût un bagage bien léger. Quant à l'abbé Bignon et

à la Bruyère, ils étaient académiciens depuis quatre mois, grâce aussi à l'ap-

pui du ministre (li mai 1693), dont l'intervention si fréquente nelaissait pa.s

d'inquiéter l'Académie, et même de scandaliser le public, carM.de Pontchar-

train était alors l'arbitre des destinées de l'illustre compagnie et le dispen-

sateur des jetons de présence, à dix-huit sols pièce. C'est sur quelqu'une
de ces élections que la Fontaine ou Chaulieu firent l'épigramme qui finit

ainsi, par allusion aux affaires extraordinaires :

C'est un impôt que Pontchartrain

Veut mettre sur l'Académie.
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Plutôt ruiné la Fiance
El fait regretter les tyrans

Qui nous ont écorchés du temps
De Jean de Vert.

(Nouveau siècle de Louia XIV, tome III, p. S.)

On s'imaginoit que la paix
Dans le sein de la France

Alloit ramener pour jamais
Une heureuse abondance :

I.a voilà faite! Cependant,
Grâces au ministère,

Tout va plus mal qu'auparavant:
Ou ne voit que misère.

Grand Pontchartrain, c'est là le fruit

De tes ardentes veilles;

C'est ton cœur droit qui nous produit

De si rares merveilles!

L'honnête homme, l'homme de bien

Près de toi n'ont que faire
;

Est-on scélérat ou vaurien,

On est sûr de te plaire.

Je ne suis point un révoqué,

Je parle sans colère.

Et fais de ton portrait croqué
Une ébauche légère.

>e voit-on pas les partisans,

Sous tes heureux auspices.

Plus fripons et plus insolents,

.Faire mille injustices?

Quel malheur de voir ces coquins
Désoler nos provinces,

Et faire ha'ir par leurs larcins

Le plus juste des princes !

Qu'il ait donc soin de ses sujets,

Le maître de la terre,

Ou l'on dira que cette paix

Est pire que la guerre.

(Nouveau siècle de Louis XIV, tome III, p. 1-2 '.)

J'ai dit, en commonçanlTappendice XIII, que la généalogie desPhélypcaux

de Pontchartrain n'avait pas trouvé place, à côté de celles des autres chan-

celiers, dans la continuation du P. .\nsclme. De même, la notice de Louis de

Pontchartrain n'est représentée que par deux pages de dates dans le recueil

de J. du Castre d'.\uvigny : les Vies des hommes illustres de la France^,

tandis que Louvois, Pomponne, Seignclay, Barbezicux même, et Chamillart

surtout, y sont racontés et loués longuement. L'auteur s'excuse de n'avoir

1. L'éditeur a placé dans le commentaire de cette chanson un fragment

du portrait de Pontchartrain par Saint-Simnn.

->. Tome VI, p. 286-287.
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pu mieux faire, ayant éciioué dans toutes ses démarches pour réunir des

« mémoires exacts. » Il y a quelque lieu de croire que le Chancelier, tout

à la piété et à l'humilité à partir de 1714, avait recommandé à ses héritiers

de faire le silence sur son passé ministériel et sur sa propre personne.

C'est du moins ce que nous pouvons inférer de la lettre suivante que son

petit-fils le ministre Maurepas écrivit à M. d'Auvigny le 21 janvier 1740' :

« Je suis très sensible. Monsieur, au zèle qui vous fait désirer de donner au

public l'histoire d'un homme dont la mémoire m'est aussi respectable et

aussi chèi'e que celle de M. le chancelier de Pontchartrain ; mais, après y

avoir sérieusement rédcchi. une pareille augmentation dans une édition

nouvelle ne pourroit paroître que sollicitée de ma part : cette juste délica-

tesse me défend de faire usage de votre bonne volonté, et je ne pourrois en

profiter que dans le seul cas que l'édition de Hollande ne lui rendît pas

toute la justice qu'on lui doit. Je suis, Monsieur, parfaitement à vous. » —
En effet, la publication se faisait concurremment à Paris et à Amsterdam,

et les six premiers volumes furent réimprimés deux ou trois fois en tl^'J

et 17 iO; mais l'auteur, n'ayant pu avoir satisfaction-, fit disparaître des

dernières éditions les deux pages consacrées à Pontchartrain^.

Nous connaissons cinq portraits peints de Louis Phélypeaux de Pontchar-

train : l'un est venu par héritage à MM. de Mortemart, et on l'attribue à Ro-

bert de Tournières, qui fut membre de l'Académie à partir de 170-2; le

second, appartenant au musée de Rennes, a figuré cà l'Exposition du Troca-

déro, en 1878, sous le n" 224; les trois derniers sont au musée de Versailles,

n<" 3603 (venant de l'hôtel de la Marine), 3648 et 4371.

Dans le ms. Clairambault 1170, fol. 42-43, il y a un dessin d'un portrait

peint et gravé par J. Patigny, en 1662, alors que M. de Pontchartrain avait

une vingtaine d'années, plus une gravure en manière noire de J. Sarrabat,

d'après une peinture de- Pierre Cavin, où il porte le costume de chancelier*.

On connaît aussi un portrait publié chez Voligny en 1699, et des gravures

de Habert, Crespy, Bonnart et Trouvain, postérieures à 1700. Mais, si nous

en croyons M. de Pontchartrain lui-même», aucun des portraits qui circu-

laient dans le public n'approchait de la ressemblance.

1. .Minute conservée dans les papiers inédits de M. de Maurepas.

2. D'Auvigny, qui servait dans la compagnie des chevau-légers de la garde,

fut tué à la journée désastreuse d'Ettingen, le 27 juin 1743. H n'avait que
trente et un ans.

3. Bibl. nat., Ln' 10 n, réserve.

4. Cavin, peintre ordinaire du Roi, travailla beaucoup et longtemps pour
Saint-Simon, qui avait pu le connaître chez le Chancelier. Un second exem-
plaire de cette planche se trouve dans le ms. 1239, fol. 13.

o. Deppiiig, Correspondance achnunslrative, tome II, p. xxi.
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XVI

LES ORIGINES DE LA FAMILLE CHAMILLART».

Lellre de M. (VHozier à M. Chamillart.

« Le 3 janvier 1703.

« Monseigneur,

« L'obligation où je me suis trouvé d'attendre chez Mme d'Armagnac

le retour de Monseigneur le Grand, qui n'est arrivé de Royaumont qu'à

deux heures, m'a empêché d'avoir l'honneur de vous aller dire que j'ai

reçu depuis peu de jours une lettre de Nuremberg, par laquelle un

homme célèbre appelé M. Imhof me prie de lui envoyer votre généa-

logie et des mémoires exacts de ce qui vous regarde. C'est à l'occasion

du mariage de Mme la duchesse de Quintin-. Comme je n'ai pas cru

devoir répondre à cette demande sans savoir auparavant, Monseigneur,

s'il vous plaît et comme il vous plaît que je fasse, je vous supplie de

vouloir me donner vos ordres pour cela, atîn que je les suive.

« J'ai votre généalogie fort exacte jusqu'au père de feu M, Chamil-

lart. Le R. P. de Chamillart-Vilatte, qui me fit l'honneur de me venir

voir au mois de septembre dernier, me promit de me donner tout cp

que je lui demandai pour la perfectionner. Je n'en ai pas entendu par-

ler depuis, et c'est à vous. Monseigneur, à me prescrire maintenant la

conduite que vous trouverez bon que je tienne pour instruire M. Imhof.

Comme c'est un homme considérable à Nuremberg, où il est intendant

des finances, et qu'au milieu de ses emplois il a eu le loisir de donner

à l'Allemagne' un volume in-folio, en latin, de toutes nos races*, avec la

maison royale et toutes les autres maisons^ qui tiennent rang de princes

en France^, il travaille présentement à rechercher les autres races^ élc-

1. Ci-dessus, p. 202, note 7. Les trois pièces qui vont suivre proviennent

du ms. Clairamliault 10' 1, fol. 224-225. La minute originale de la lettre

de (l'Hozier et la copie de la réponse du ministre et des notes du gcnéalo-

j^isle se trouvent au Cabinet des titres, dans le dossier Ciiamii.lakt de l'Ancien

fonds d'Hozier. Ily a de nombreuses différences entre la minute et la copie de

la lettre de d'IIozicr; nous ne relevons que les principales.

2. La fille de Chamillart avait épousé, le 14 décembre 1702, le duc de

Quintin, second fils du maréchal de Duras et cousin de Mme de Saint-Simon.

3. Au public, dans la minute.

•4. Races ducales, dans la minute.

.'). Les autres races, dans la minute.

6. C'est le livre publié en IG87 : Exccllcntium familiaruiii in Gallia gr-

nealogiiv. La minute porte ici : « et cela avec plus d'exactitude que n'auroit

fait le François le plus habile. »

7 Amasser les ffnitillcs, dans la miiiulc.
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vées du Royaume par le ministère et les grandes charges. Voilà pour-

quoi il m'a demandé la vôtre pour la faire connoître à son pays ; mais

je ne dirai rien, Monseigneur, jusqu'à ce que vous m'ordonniez de par-

ler. J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect, etc. »

Réponse de la main de M. Cliamillart *.

« Je crois, Monsieur, qu'il ne me convient point, ni à mon caractère,

qui a toujours été vrai, de me donner pour aïeuls ceux qui ne l'ont

pas été. Ce que je connois des derniers temps n'est pas assez bon pour

le donner au public. Mon père étoit tils d'un avocat au parlement de

Paris, homme habile et estimé dans sa profession ; mon bisaïeul étoit

receveur des tailles et du taillon à Sens. Ses enfants renoncèrent à sa

succession ; sa femme étoit bien damoiselle. Si j'en savois davantage,

je vous le dirois. Le Roi m'a élevé dans des places qui ne demandent

point une naissance distinguée: j'ai tâché, jusqu'à présent, à les rem-

plir avec honneur; c'est tout ce que je désire qui accompagne mon épi-

taphe, et de laisser après moi une bonne réputation. Je ne crois point

mériter d'être mis dans les mémoires de M. Inihof, à moins qu'il ne se

contente de ce qui m'environne présentement, qui est si éclatant que

j'en suis quelquefois ébloui-'. »

Lettre de M. Cliamillart à M. d'Hoticr.

« Courcelles, 4 mai l'IO.

<< Je vous avouerai. Monsieur, que j'ai eu les provisions de Maurice

et Guillaume Chamillart, tous deux maîtres des requêtes, de la même
maison, et qui l'ont été à peu près dans le même temps. C'étoit des

commissions en parchemin,, avec un sceau. Je les ai négligées, et même,
])our ne point succombera la tentation, je les ai déchirées. Autant qu'il

peut m'en souvenir, il n'y a point quarante ans de distance entre l'un

et l'autre. Les idées de cette maison sont éteintes dans ce pays-ci^. J'ai

1. Selon la copie de l'Ancien fonds d'Hozier, cette réponse était écrite

sur le blanc de la lettre du généalogiste, et elle portait la date du 12 jan-

vier 1703.

2. Cette réponse fut connue à la cour et fit grand honneur au ministre, à

ce que dit le P. Léonard (Arch. nat., MM 824, fol. 2"). Tallemant rapporte
de même (Hislorictles, tome I. p. 424, note) que le président de Chevry ne
voulait rien voir au delà des deux nu-dedns Duiet, son père et son aïeul.

3. C'est des Chamaillart, seigneurs de Sourches au treizième siècle, qu'il

veut parler : voyez le Château de Sotirc/ies, au Maine, et ses seigneurs, par
M. le duc des Cars et M. l'abbé Ledru (1887), p. 33-58. Il y avait en effet, en
1349, un Maurice Chamaillart, maître des requêtes et doyen de Saint-Martin de
Tours, et Clairambault a relevé des pièces émanées de lui dans les archives

ÎIUMOIRES DL SA1.NT-SDI0;(. M 37
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peine à croire que l'homme de Grenoble ait travaillé solidement à l'ou-

vrage dont je vous ai parlée Nous sommes de Sens, notre origine n'en

doit pas être éloignée-. La chapelle qui en est à huit lieues, fondée par

un de nos ancêtres, est la seule chose qui pourroit donner quelque cu-

riosité.

« J'ai parlé à M. le Rebours ; il est bien disposé ; il ne perdra au-

cune occasion de vous faire plaisir, ni moi de vous faire connoître,

Monsieur, que je suis très absolument tout à vous.

« CHAMILLAUT. »

de la Chambre des comptes de Paris; mais les armoiries de cette famille,

un écu vairé, n'ont aucune analogie avec celles des Chamillart : d'azur à la

levrette passante d'argent, colletée de gueules, au chef d'or chargé de trois

étoiles de sable.

1. Serait-ce Guy Allard, qui ne mourut qu'en 1716? Cependant il ne s'oc-

cupait que de généalogies dauphinoises.
2. D'Hozier, dans ses notes de 1706 sur les membres des Conseils et sur

les ministres, dit que la famille était originaire du Blanc, eu Berry (ms.

Clairambault 664, p. '-2'6).
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VILLACERF, SURINTENDANT DES BATIMENTS».

(Fragment inédit de Saint-Simon-.)

» M. DE ViLLACERF. Il étoit Colbei't, pas fort proche de M. Colbert, au

delà des issus de germains; mais il étoit fils d'une sœur du chancelier

le Tellier, et lui et Saint-Pouengo, son frôre, dans toute la confiance de

M. le Tellier et de M. de Louvois, dont ils avoient pris la livrée, et

étoient sans nul commerce avec les Colberts^. Saint-Pouengc étoit

homme bien fait et galant, suffisant, et l'air fort insolent. Il étoit à la

tète de tous les bureaux de la guerre ; dans les absences de M. de Lou-
vois, il travailloit avec le Roi à sa place, et avoit le commerce direct

entre le Roi et ce ministre. C'étoit un homme d'esprit, qui connoissoit

les troupes et les officiers parfaitement, qui étoit obligeant quand il vou-

loit, et il le vouloit souvent. Il étoit compté à la cour et un sous-mi-

nistre, qui, à la mort de M. de Louvois, fut le conducteur de M. de Bar-

bezieux dans sa charge, et fut après, avec lui, comme il avoit été avec

son père. Il avoit des amis. Les dames et le vin l'avancèrent : n'étant

plus en état de travailler, le Roi lui donna une grosse pension, et,

comme M. de Barbezieux mourut presque en même temps, le Roi ré-

compensa Saint-Pouenge de l'agrément d'acheter* de M. de Torcy la

charge de grand trésorier de l'Ordre, que celui-là quittoit pour celle de

chancelier, qu'avoit Barbezieux. Il mourut fort riche en 1706, à soixante-

quatre ans, ayant marié son tils unique à la fille unique et héritière de

son ami intime M. de Sourdis, chevalier de l'Ordre et lieutenant géné-

ral, qui lui devoit grande reconnoissance de tous les mauvais pas dont

il l'avoit tiré, mais non pas celle de lui sacrifier sa fille, très riche et la

dernière Escoubleau. Ce fils est mort jeune et maréchal de camp, et en

a laissé un autre, qui a un régiment et qui est gendre de M. de Croissy

frère de M. de Torcy*. Ainsi les Colberts se sont réunis.

« Villacerf étoit un bon et honnête homme, plein de sens et de mo-
destie, très bien avec le Roi et fort considéré à la cour, et souvent

chargé de plusieurs affaires secrètes. Étant jeune, il jouoit bien à la

1. Ci-dessus, p. 32-4-320 et Additions 302 et 303.

2. Extrait des Premiers mailrcs d'hôlel de la Reine, vol. 4b des Papiers

de Saint-Simon (aujourd'hui France 200), fol. 193 V.

3. Comparez notre tome III, p. 27-28 et Addition iil.

4. Le d' qui précède ce mot, écrit à la fin de la ligne, a été répété par

mcgarde au commencement de la ligne suivante.

b. Ce fils, qui portait le titre de marquis de Chabanais, l'ut marié en 1731
)

et mourut en 17G5. Le père était mort dès 1719.
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paume et il étoit souvent des parties du Roi, et ils ne laissoient pas

quelquefois d'y jouer gros. Un jour qu'il jouoit contre le Roi et que la

Reine et les dames les voyoient faire, le Roi disputa un coup à Villa-

cerf. Celui-ci ne se rendit point. Le Roi dit : « Il n'y a qu'à demander
' à la Reine ; » et Villacerf à répondre brusquement : « Parbleu ! Sire,

« s'il n'y a qu'à demander à nos femmes, je vais envoyer quérir la

< mienne, j'aurai bientôt gagné. » Le Roi rit beaucoup de cette brus-

querie, et ne la trouva point mauvaise. Il eut quelque temps les bâti-

ments, et les faisoit avec intégrité et capacité. Son tils aîné fut tué bri-

gadier de cavalerie, sans alliance '.Le second fut prêtre et eut des béné-

fices; ses mœurs l'arrêtèrent tout court, et il n'y a pas longtemps qu'il

est mort-. Le troisième, on en parlera à son tour^. Le père mourut en

octobre 4699. L'archevêque de Toulouse* étoit aussi son frère. »

1. Les deux aînés, et non un seul, furent tués, l'un à la bataille de Casse!

(167"), l'autre au siège de Furnes (1693); mais le premier n'était que capi-

taine de cavalerie, et l'autre mestre de camp.
2. Cliarles-Maurice, abbé de Saiat-André-en-Goufern et de Saint-Pierre de

Neauphle-Ie-Vieux, agent général du clergé, mourut le 26 octobre 1731.

3. Comme premier maître d'hôtel de la Reine; mort le 3 mars 1733. Les

Mémoires ont déjà parlé de son mariage, et le mentionneront encore plusieurs

fois.

4. Jean-Bapfiste-Michel, évêque de ."Wontaubau, puis archevêque de Tou-

louse, mort le 11 juillet 1710.
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LE MARQUIS ET LA MARQUISE DE VINS'.

(Fragment inédit de Saint-Simon-.)

« M. DE Vins, du nom de la Garde"'. C'est une famille peu ancienne de

vobe en Provence, qui a pourtant donné des présidents au parlement

d'.\ix. La^ Provence gémit longtemps, lors delà Ligue, sous un de Vins,

qui étoit brave, et capitaine vendu aux Guises et forcené ligueur. Du
reste, rien de remarquable.

« M. de Pomponne et M. de Vins épousèrent les deux sœurs,

Mlles Ladvocat, sœurs d'un maître des requêtes fort du grand monde,

toujours amoureux, toujours ridicule, et pourtant aimé et au fond consi-

déré, parce que c'étoit un homme d'honneur et le meilleur homme du

monde, et le plus serviable, mais dont jusqu'à ses amis se permettoient

de se moquer. Cette alliance poussa M. de Vins, et, après la disgrâce de

M. de Pomponne, se trouvant en chemin, il alla de lui-même. C'étoit un

homme plein d'honneur, de vertu, de religion, d'un génie médiocre, qui

faisoit semblant de ne se pas connoltre sur sa naissance, pour essayer

de la faire méconnoitre aux autres. Il parvint, à son tour d'officier, à

commander les mousquetaires noirs", devint lieutenant général, et eut

un gouvernement. Sa femme, bien plus jeune que sa sœur, avoit été une

beauté charmante, pleine d'esprit, de savoir, et surtout de vertu. Ils per-

dirent leur iîls unique au combat de SleinUcrque, à sa première cam-
pagne, à dix-neuf ou vingt ans, beau, bien fait, appliqué, sage, brave, et

qui promettoit infmiment; il n'étoit point marié et devoit être très riche.

Jamais le père ni la mère ne purent s'en consoler, lui sans sortir de

son froid de glace, elle à pleurer en sorte que cela a fort contribué à la

rendre aveugle. Ils ont vécu bien des années dans une grande retraite,

tout occupés de piété et de bonnes œuvres, et, sur la fin, le mari sourd

comme un pot et la femme aveugle. Ils sont morts extrêmement âgés,

lui en^ 1730, elle en 1736. »

1. Ci-dessus, p. 3o"2.

2. Extrait des Capilaiiies des mousquetaires, vol. -Su des Papiers de Saint-

Simon (aujourd'hui France 200), fol. 189 V.

.3. La terre de Vins était venue en 1463 dans la famille de Gaspard Garde

(et non la Garde), président au parlement d'Aix, père d'Hubert, qui fut chef

de la Ligue en Provence. François, fils d'Hubert, obtint l'érection de Vins en

marquisat, en 16-11, et eut pour petit-fils notre marquis, qui releva les vieux

noms d'Agoult et de Montauban par suite d'une alliance avec les laBaume-
Montrevel, héritiers eux-mêmes de ces familles provençales.

4. Le manuscrit porte : Le.

D. iYo/;A- est en interligne, sur ^r/?, bilïé. — 0. Eh P'^f n-p.'té doux foi-;.
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XIX

AVENTURE MYSTÉRIEUSE DU COMTE DE CHEVERNYi.

(Fragment inédit de Saint-Simon-.)

« .... La fille atiiée^ mourut sans enfants de ses deux maris, le premier

Daillon, le second marquis d'Aumont, frère cadet du maréchal duc

d'Aumont*. Sa seconde fille épousa le marquis de Monglat, maître de

la garde-robe du Roi, où il se ruina, et elle, au jeu. Le mari fut cheva-

lier de l'Ordre en 1661, et la femme gouvernante des filles de Gaston,

frère de Louis XIII. C'étoit une femme extrêmement du monde, et avec

qui il ne faisoit pas bon se brouiller. Son fils s, que j'ai fort connu, et

dont on parlera à l'occasion de son père^, m'a conté une histoire ou un

conte de famille de son grand-père^, fort singulier. Une femme incon-

nue et de peu alla un matin demander à lui parler en particulier, et,

comme il étoit jeune et galant, il la crut messagère de quelque femme.

Elle lui demanda s'il avoit bien envie de faire fortune, de plaire aux

dames et de gagner tout ce qu'il joueroit. Ce dernier point le surprit et

lui fit connoitre qu'il s'agissoit d'autre chose que de galanteries. Il lui

fit plusieurs questions, à pas une desquelles elle ne voulut répondre,

et se ferma toujours en son premier propos, et, pour le confirmer, lui

dit qu'il seroit heureux en tout pendant quatre ou cinq jours, que ce

seroit l'échantillon du bonheur qu'on lui promettoit, qu'elle le revien-

droit voir, et qu'ils s'expliqueroient ensemble". En effet, M. de Che-

verny trouva des dames faciles à ses vœux, qui y avoient jusqu'alors

été cruelles, il gagna beaucoup au jeu, et le Roi le traita avec une dis-

tinction qui le surprit. La femme inconnue revint au bout de ces quatre

i. Ci-dessus, p. 359, note 3.

2. Extrait de la notice du chancelier de Cheverny, dans les Légères no-

tion.i des... chevaliers... du Sai)U-Espril, vol. di des Papiers de Saint-

Simon (aujourd'hui i'Vrt^cfi 180), fol. 81. Cette historiette ne se roirouve pas

dans les Mémoires.

3. La fille du fils aîné du chancelier de Cheverny.

/*. Les sept derniers mots, depuis />•<»', sont en interligne.

.'<. Louis de Clermout-Monglat, comte de Cheverny, menin du Dauphin, etc. :

ci-dessus, p. 3."i8.

6. C'est-à-dire dans la notice qu'il a consacrée ensuite au marquis de

Monglat, auteur des Mémoires, comme maître do la garde-robe : ci-après,

n" XX. A son article connne chevalier de l'Ordre, l'ait postérieurement, il

n'y a qu'un renvoi en quelques mots.

7. II(!nri Hurault, comte de Cheverny (1501-1048), fils du Chancelier, che-

valier des ordres, etc.

8. La première Icttie li'eiiseiub/e surcharge un (/.



AVENTURE DU COMTE DE CHEVERNY. 388

ou cinq jours, et \aï demanda des nouvelles de ses prospérités. Il en

convint, et enfin il tira d'elle qu'il avoit plu à un génie, que ce génie le

vouloit voir; que ce seroitdeux jours après, en un lieu du bois de Vin-

cennes qu'elle lui désigna
;
que ce seroit en plein jour et à telle heure

de l'après-dinée
;
qu'il falloit être là seul et à pied, et surtout n'avoir

ni ne marquer aucune frayeur, parce que le génie ne lui vouloit que

tout bien, et répondre à l'affection qu'il lui portoit ; que de là dépen-

doit sa fortune
;
que tout sans exception lui réussiroit à la guerre, à la

cour et en toutes ses affaires, s'il savoit profiter de ce bonlieur, ou que
tout aussi, sans exception, lui tourneroit à mal. Clieverny * fut bien en

peine ; mais il n'étoit plus temps de reculer après avoir accepté et joui

de l'essai. Il se trouva donc au rendez-vous, dans une grande agitation

de ce qu'il verroit et de ce qui lui seroit demandé; il ne fut pas long-

temps dans l'allée et au lieu indiqué, oia il se promenoit en attendant,

qu'il vit à cent ou cent vingt pas une petite figure d'environ - demi-piod

de haut. Dès qu'il l'aperçut, il la vit, sans courir ni s'élever de terre,

venir à lui rasant la terre avec une extrême agilité, et entendit un son

de voix très claire et enfantine, mais forte. A cet aspect, la peur lui prit

et le fit reculer, et, dans l'instant, cette petite figure retourna quelques

pas et disparut. Demeuré seul, il rappela ses esprits, se repentit de sa

frayeur, et en craignit les suites. Il s'avança vers le lieu où il avoit vu

le génie; mais il eut beau faire, il ne revint plus. Le reste du jour se

passa en mille réflexions. Il résolut d'essayer la fortune; mais il ne re-

connut plus les dames qui l'avoient si bien reçu, et qui le congédièrent,

le Roi ne fit aucune contenance de s'apercevoir de lui, il joua, et per-

dit gros : enfin, tout alla de travers dans sa fortune, dans ses affaires,

dans son domestique^, et il n'eut de sa vie aucun jour heureux. Je ne

commenterai rien de ce conte ou de cette histoire, et je la rapporte

telle que me l'a dite le petit-fils de ce comte de Cheverny, qui, en ayant

eu la terre, en portoit aussi le nom. »

1. Cheverny ici, et plus haut Cheverni.

2. Environ corrige un.

3. Domestiques, par mégarcle, dans le manuscrit.
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XX

MONGLAT ET CHEVERNYi.

(Fragment inédit do Saint-Simon 2.)

« M. DE MoNGLAT, maître de la garde-robe^ de Louis XIII à sa mort,

du nom de Clermont, de la province d'Anjou, et que, du nom de terres

ou d'alliances, on distingue des autres maisons de Clermont par nom-
mer celle-ci Gallerande ou d'Amboise. Ils prétendent remonter jus-

qu'en 1100. Ce qui est certain, c'est que cette maison est bonne et

ancienne; mais il faut se contenter ici de les trouver déjà grands eu

alliances beaucoup plus tard, mais peu en fiefs et en emplois'*.

« Georges II, fils d'Henri 1"', se maria aussi mal que lui, et, d'une

terre au Maine, se fit appeler comte de Saint-Aignan. Son fils, très mal
marié aussi, et tué maréchal de camp en Italie, 1702^, sous le nom
de comte de Clermont, a laissé des enfants. Enfin Georges^ épousa l'hé-

ritière de Loudon, et si ne fut guère à son aise. Son fils épousa la fille

de Saint-Hilaire qui eut le bras emporté du même coup de canon qui

tua M. de Turenne ; et ce sont les père et mère de M. de Clermont-

Gallcrande à qui son mariage avec une fille de M. d'O, qui n'avoit rien,

a fait la fortune'. L'attachement de M. d'O à M. le duc du Maine et à

M. le comte de Toulouse, dont il avoit été gouverneur, a tellement

charmé Mme la duchesse d'Orléans leur sœur, qu'elle a fait leurs

filles, l'une après l'autre, ses dames d'atour, et Clermont premier

écuyer de M. le duc d'Orléans son fils, à qui, comme demandé par le

premier prince du sang, cette lucrative charge a valu l'Ordre en 1724,

en ayant à peine l'âge. C'est un homme bien fait, qui se [le] croit extrê-

mement, qui dépense fort en habits, et qui porte un cordon bleu dans

de belles calèches de son maître, qui se va promener en Angleterre faute

de trouver à qui parler ici.

« M. de Monglat, François-de-Paule de Clermont, cause de cet

article..., fut maître de la garde-robe, chevalier de l'Ordre 1661, et il

1. Ci-dessus, p. oG8-370 et Addition 310.

2. Extrait des Mailres de la garde-robe, vol. ili des Papiers de Saint-

Simon (aujourd'hui France 200), fol. 183 v° et 18G.

3. Ici, Saint-Simon a biÛo n la nom [ination] et surchargé du inesme roy

en de Louis XIII.

•i. Ici vient la paraphrase de la filiation donnée par le Moréri, art.

Clermont, et beaucoup moins complète dans YUistoire généalogique, \ome\\,

p. 193 et 282.

5. Cette date est ajoutée en interligne. — 6. Lisez : Louis.

7. Comparez la suite des Mémoires, tome XIII. p. 383.
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épousa, eu février I64o, Cécile-Elisabeth Hurault, tille du fils du chan-

celier de Cheverny*, dont elle lui apporta la terre. On a de lui d'excellents

mémoires en forme - d'annales. C'étoit un homme de guerre et de cour fort

estimé. Ces mémoires, qui le font suffisamment connoitre, dispenseront de

s'étendre sur lui. Il mourut mal dans ses afi'aires, en 167o, et sa femme en

•l69o, qui n'étoit propre qu'à les ruiner. C'étoit une femme de beaucoup

d'esprit et de grand monde, à qui il ne faisoit pas bon do plaire, fort

attachée à Mademoiselle, chez qui elle logeoit. Elles ne se pouvoient

passer l'une de l'autre, et avoient souvent des prises fort plaisantes.

Elle maria ^ fort mal sa tille en Provence, et lit à son iils une triste

alliance. Ce fils fut le comte de Cheverny, menin de Monseigneur et

de Mgr le duc de Bourgogne, envoyé extraordinaire à Vienne et am-
bassadeur en Danemark. La première fois qu'il fut admis à l'audience

de l'empereur Léopold, c'étoit un soir d'hiver, et, comme toujours, à

heure marquée. Le chambellan de jour ouvrit une porte, lui dit d'en-

trer, sans autre chose, et la ferma. Cheverny se trouva dans une grande

pièce longue mal meublée, une cheminée au milieu d'un des côtés, où

il fut se cliauffer, et, pour toute lumière*, deux bougies jaunes sur une

table dans le bout de la pièce opposé à celui où il étoit entré. Il alla

droit à la cheminée et se chauffa à son plaisir, puis se mit à se

promener d'un bout à l'autre de cette pièce, en attendant d'être in-

troduit chez l'Empereur. Il y avoit un homme vêtu de noir et appuyé

le dos à la table, que Cheverny^ crut être un valet de chambre qui

l'avertiroit de la venue de l'Empereur, ou qui lui ouvriroit une autre

porte qui étoit là près, quand il en seroit temps. Il y avoit bien un bon

quart d'heure qu'il se promenoit ainsi, et, à chaque tour, allant tout

contre cet homme, lorsqu'à la fin il lui demanda ce qu'il desiroit.

« J'attends, répondit Cheverny, pour avoir l'honneur de faire la révé-

« rence à l'Empereur, qui m'a fait avertir de cette heure-ci pour l'au-

« dience. — C'est moi, répliqua l'homme, qui suis l'Empereur. » A ce

mot, Cheverny pensa .fondre dans le plancher, et son désordre et sa sur-

prise firent rire l'Empereur malgré sa gravité. En Danemark, il gagna

le scorbut, que les mauvaises eaux rendent là très commun; il y perdit

toutes ses dents, et n'eut plus qu'une santé délicate. C'étoit un fort

homme d'honneur, qui, avec de l'esprit et beaucoup de monde, savoit

mille choses, étoit sûr, et de fort bonne compagnie. On le croyoit plus

capable qu'il n'étoit en effet, par une superficie qui .sembloit cacher

des trésors, et qui, en effet, ne cachoit rien. II étoit idolâtre de la cour

et du monde. Sa femme étoit sœur de Sauraery^ sous-gouverneur des

1. Ici Chh'pvnij, et plus loui Cheverny.

2. Formes, dans le manuscrit.

3. Après maria, Saint-Simon a bilTé avec, ot ensuite /eio- est corrigé en sa.

4. Lumières au pluriel, et loutte au singulier,

î). Ici, Chiverni.

0. Saumeri, dans le manuscrit.
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enfants de France, et après du Pioi, dont la mère étolt sœur de

Mme' Colbert, que le père^ avoit épousée avant la fortune de ce mi-

nistre. C'est ce qui poussa ses enfants par M. Colbert et par M. de Beau-

villier, son gendre, dans la suite, envers qui ils furent étrangement

ingrats après sa mort. Le duc de Saint-Simon tit mettre, à la mort du

Roi, Cheverny du conseil des affaires étrangères. Il fut aussi gouver-

neur de M. le duc de Chartres et conseiller d'État d'épée. Il mourut

sans enfants, dans ces emplois, en i7[2"2]^, à soixante-quinze ou

seize ans*, et laissa tout ce qu'il put au marquis de Resnel °. Il avoit un

meuble que Mme la duchesse de Bourgogne et toutes les dames fami-

lières de sa cour lui firent très complet, avec leur nom écrit chacune

sur leur pièce d'ouvrage^. C'est une très plaisante singularité'.... »

1. il/., par erreur, comme ci-dessus, p. iC".

2. Le père est écrit en interligne sur //, non bifi'é.

3. Les deux derniers cliiffres ont été laissés en blanc.

4. En sa soixante-dix-huitième année, disent le Moréri et le registre

mortuaire de Saint-Roch.

ti. Jean-Baptiste-Louis de Clermont d'Amboise, qui fut fait lieutenant

général en \'ii et mourut en 1761.

6. Ce détail ne se retrouve pas dans les Mémoires.

1. Suit la branche des marquis de Resnel, issue de celle de Saint-Georges.
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XXI

LE MARQUIS ET LA MARQUISE DE MONTCHEVREUIL'.

(Fragment de Saint-Simon-.)

« Le marquis de Montciievreuil, Henri de Mornay, gouverneur et ca-

pitaine de Saint-Germain-en-Laye, étoit la meilleure, mais la plus lourde

et stupide pâte d'homme qu'on eût su trouver nulle part : grand et gros

tout d'une venue, avec le visage d'un enfant en maillot ; accouplé de

la plus funeste fée qui se puisse lire dans les romans, si toutefois fée et

dupe sans esprit ni liuuière se pouvoient trouver ensemble; une longue

créature sèche et livide à boire dans une ornière, jaune comme un

coing, avec un rire niais qui montroit de longues dents de cheval. C'é-

toit pourtant la reine de la cour, qui tcnoit la sienne, et où n'abordoit

pas qui vouloit ; la dispensatrice de la réputation des femmes, des agré-

ments, des dégoûts, des exils, des retours ; l'Argus sans yeux de Mme de

Maintcnon, qui croyoit et qui exécutoit tout sur sa parole; dévote em-
pesée, embéguinée, qui ne parloit que par monosyllabes, avec un air

dur, sec, sévère, qui se radoucissoit par effort de charité; toujours aus-

tère, sentencieuse, et, si elle eût eu quelque esprit, tout à fait propre à

épouser Rhadaraaute.

« Ces gens-là mouroient de faim. Elle étoit sœur de Boucher d'Orsay,

conseiller au Parlement, que sa faveur fit, dans la suite, prévôt des mar-

chands et conseiller d'État. Pour lui, on a vu sa maison, p. 48, à l'oc-

casion de M. de Biihy chevalier de l'Ordre en lo9o'% et par qui* il étoit

de la même que MM. de Villarceaux, quoique fort éloignés. Ceux-ci

étoient riches. Le marquis de Villarceaux => du temps dont je veux par-

ler étoit un homme de beaucoup d'esprit, ainsi que son frère l'abbé,

qui tous deux avoient renoncé à la fortune et passoient leur vie la plu-

part en débauche, dont ils ne faisoient point mystère, l'autre à voir fort

bonne compagnie de la cour, où ils n'alloient point ou peu, et de la ville.

Villarceaux rencontra Mme Scarron dans les maisons où il alloit. Il en

1. Ci-dessus, p. 370; comparez notre tome I, p. i06-110.

2. Extrait des Légères notions des chevaliers ... du Saint-Esprit,

vol. 34 des Papiers de Saint-Simon (aujourd'hui France 189), fol. 132 V. J'ai

publié ce fragment en 1880, da.nsVAnnuai7-e-Bidletin de la Société de l'His-

toire de France, p. 129-132, et dans le tirage à part intitulé : Fragments iné-

dits de Saint-Simon, p. 13-16.

3. La notice de Pierre de Mornay-Buhy, lieutenant général de l'Ile-de-

France, se trouve en efl'et dans le même volume, p. 48, aujourd'hui fol. 86 v".

4. Le manuscrit porte qne.

ÎJ. Tome I, p. 107-108.
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devint amoureux ; il profita de sa guouscrie et de sa beauté ; le marché

fut bientôt fait : il l'entretint. Mais, comme il vouloit chasser et être à

sa campagne, il fallut que Mme Scarron y passât les temps qu'il y étoit.

Mme de Villarceaux*, qui s'appeloit Denise de la Fontaine, mariée en

1643, étoit une femme pleine de la plus solide vertu, et dont la patience

et la douceur étoient à toute épreuve. Villarceaux, malgré la vie qu'il

monoit, la respectoit, et, à la fin, ne put soutenir, à la longue, le vis-à-vis

de la Scarron et de sa femme dans sa maison de Villarceaux. Il proposa

à son cousin Montchevreuil, dont la terre n'en étoit pas éloignée, de les

recevoir chez lui, à condition qu'il y mèneroit ses gens et sa cuisine, et

qu'il ne lui on coùteroit rien. Montchevreuil et sa femme, qui toute

l'année mangeoient des croûtes, furent ravis de trouver à se faire bien

nourrir : tellement que ce bagage se transporta à Montchevi'euil,oi!i Vil-

larceaux et la Scarron ont bien passé des saisons entières pendant plu-

sieurs années. Pendant ces temps-là, Montchevreuil et sa femme, qui

ti'ouvoient doux de vivre aux dépens de leur cousin, faisoient leur cour

à sa dame, qui les prit en compassion de leur gueuserie, par retour sur

elle-même, et de là en amitié. En effet, c'étoient d'ailleurs des gens

d'honneur, sûrs et fidèles, malgré ce à quoi leur pauvreté les réduisoit

à souffrir chez eux.

tt La Scarron, ayant depuis escaladé les cieux, eut ce mérite que l'apo-

théose ne lui fit point oublier les vrais amis de son néant. Elle fit venir*

M. et Mme de Montchevreuil à la cour; et, comme ses choix n'étoient

que par goût, sans égard au mérite ni aux talents, elle fit le mari gou-

verneur de M. du Maine, et la femme gouvernante des filles d'honneur

de Mme la Dauphine : chétifs emplois pour gens de qualité ; mais il fal-

loit les introduire et leur donner du pain. De !à, pour les débarbouil-

ler de ces infimes places, elle leur fit avoir la capitainerie de Saint-

Germain. Elle fit bien davantage, et ce qu'elle fit consolida leur fortune

et l'assura : elle fit en sorte que Montchevreuil fut un des trois témoins

de son mariage. Cette marque insigne de la plus enlière confiance mit

M. et Mme de Montchevreuil hors de pair pour l'intérieur, et, comme
elle étoit parvenue par la réserve et la dévotion au sublime où elle se

voyoit, et qu'elle continua toujours sur les mêmes errements, l'un et

l'autre voulurent réformer la cour, et Mme de Montchevreuil en devint

la surveillante en titre. Cela produisit' des hypocrisies, des mascarades

et des tours de souplesse*, qui se multijjlièrcnt à mesure que la bêtise

et la duperie de cette maîtresse d'école fut reconnue. On se les disoit, et

on en mouroit de rire ; et telle femme dont personne n'ignoroit les ga-

lanteries étoit de tout, et de plus proposée en exemple aux autres,

parce qu'elle avoit su percer jusqu'à elle sans rouge, lui parler devoirs,

1. Tomo I,p. lO'-lOS.

"i. Ce. mot est répété deux ibis dans le manuscrit.

.$. Ce verbe est en interligne, à la suite de cou\(luisil], biiïé, et .nu-dessus

de fit, bifré.

4. Souplesses, au pluriel, dans le manuscrit.
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ménage, désirs de piété, et, sortant de là, lui tiroit la langue et s'alloit

moquer d'elle. Mais ce qui ravit d'aise le monde malin, c'est que sa

propre tille* et Mme de Caylus, nièce de Mme de Maintenon, qu'elle

aimoit comme sa fille-, et qui toutes deux étoient sous la conduite la plus

immédiate de la fée, ne laissèrent pas d'être prises sur le fait sans qu'elle

se fût aperçue de rien, et chassées avec scandale. Mme de Montchevreuil

nvoit été aussi quelque temps comme gouvernante de Mme la duchesse

de Chartres, avant son mariage. La porte de Mme de Maintenon en nul

temps fermée pour elle, môme le Roi y étant, qui l'ai la voir à la mort de

son fils, et Mme de Maintenon fort souvent, M. de Montchevreuil avoit

les entrées par les derrières et voyoit le Roi à toutes heures. Ils étoient

de tous les voyages et ne quittoient point la cour. Il faut dire à leur

louange que, dans la considération où ils étoient, les accès, les privances

les plus familières, et les ministres en respect devant eux, ils auroient

pu5 s'enrichir mieux que beaucoup d'autres, qui, avec moins de moyens,

ne s'y sont pas épargnés; et ils ne l'ont pas fait. La fée même, hors par

bêtise et parce qu'on lui faisoit accroire, n'étoit pas méchante par elle-

même; mais son enferraerie* et sa sottise étoient telles, qu'elle en fai-

soit infiniment, croyant faire le bien. Elle mourut enfin à Versailles, au
* grand soulagement de la cour et au grand regret de ses maîtres.

« M. de Montchevreuil conserva tout son crédit, ses privances, sa

considération, et le Roi et Mme de Maintenon, qui continua à l'aller

voir, se firent un devoir de le consoler et d'en prendre un soin particu-

lier. Il mourut enfin à Versailles, 2 juin 1706, à quatre-vingt-six ans;

et, tout bête qu'il étoit, mais poli, bon homme et honnête homme, il fut

fort regretté, et Saint-Germain le pleura, oi!i il faisoit mille biens.

« Leur fils aîné ^ fut tué devant Mannheim, en 1688, sans enfants

d'une Coëtquen, qui se retira toute jeune au Calvaire du Marais, à Paris,

où elle s'est bâtie auprès de sa sœur religieuse, qui en a été depuis

générale. Son frère unique'', non marié, se noya abreuvant son cheval

dans l'Escaut, sans alliance, et la rendit une puissante héritière. Elle

fut sourde aux plus grands partis qui se présentèrent, et y a toujours

mené jusqu'à présent une vie soutenue, toujours la même, austère et

cachée, pleine de bonnes œuvres^, et toute solitaire®.

<i Le second fils de M. de Montchevreuil, qui eut après son frère la

survivance de Saint-tiermain, se maria richement à une duGué-Bagnols;

1. Les Mémoires ne nous disent pas s'il s'agit de Mme de Maiincville ou

de JIme de Pracomtal : ci-après, p. 590, fin de' la notice.

2. Sur Mme de Caylus, voyez le tome IV, éd. 1873, p. f97.

.3. Pus, au pluriel, dans le manuscrit.

4. Nous retrouverons ce mot au nicîme sens de manie de fuir le monde,

d'afTectation à s'enfermer. Au moyen âge, il se disait pour infirmerie.

5. Tome I, p. 57.— 6. Ibidem.

1. Œuvre, au singulier, dans le manuscrit.

8. Mme de Mornay, née Coëtquen, ne mourut que le 9 mai 1743, âgée de

soixante-treize ans.
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il est mort lieutenant général en 1717', et elle depuis peu', fort retirée.

Leur postérité est demeurée fort obscure.

« Un troisième^, abbé, fort bien fait, et trop pour être évêque dans

l'idée du feu roi, instruit et d'esprit, fat ambassadeur en Portugal, et,

depuis la mort du Roi, archevêque de Besançon ; mais il devint aveugle,

mourut bientôt après aux eaux de Banières*, en 1721, revenant en

France, et n'a jamais été sacré.

« Les deux filles ont épousé : l'une, M. de Manneville, gouverneur de

Dieppe, et a été quelque temps dame d'honneur de Mme la duchesse du

Maine, et est morte en 1716''
; l'autre épousa Pracomtal, lieutenant gé-

néral et gouverneur de Menin, tué à la bataille de Spire, lo avril 1703*',

et elle en Lyonnois, en 17'29,.à cinquante-un ans'. »

1. Léonor, comte de Moniay et marquis de Montchevreuil, mourut le

18 octobre 1717 : voyez le tome XIV des Mémoires, p. 187 et "lO'i.

2. Cette seconde comtesse de Moruay mourut le 5 novembre 1734. La no-

tice doit avoir été écrite vers 1736.

3. René de Mornay : tome XVII des Mémoires, p. 238 et 239.

i. Cette orthographe du nom de Bagnères prouve que notre auteur se sert

de la généalogie de Mor.nay insérée au tome VI de VHisloire généalogique,

p. 286, ou plutôt du texte modifié du Dictionnaire de Moréri, éd. 1732, tome V,

p. 147, qui écrit aussi : « Banières, » et ajoute que l'archevêque de Besançon

mourut aveugle « sans avoir été sacré. »

o. Mémoires, éd. 1873, tomes III, p. 242, et XIII, p. 132. La date a été ajou-

tée ici en interligne.

6. Ibidem, tome IV, p. 20 et 21. La bataille de Spire est, non pas d'avril,

mais de novembre 1703. Nous avons vu Pracomtal figurer à iXerwinde,

dans l'expédition contre l'Angleterre, etc.

7. La marquise de Pracomtal mourut en efîet à Senevas, en Lyonnais, le

23 avril 1729. On ne voit pas où Saint-Simon a pu prendre ce renseigne-

ment, si ce n'est dans la Gazette: le Moréri ne le donne point.
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XXII

MÉMOIRE FAIT A L'OCCASION DU VOYAGE

DU DUC DE LORRAINE'.

« Quoique la maison de Lorraine ait toujours tenu un rang très con-

sidérable, il est cependant très vrai qu'elle tire bien moins de lustre de

sa prétendue souveraineté, qu'on lui a toujours disputée, que des

alliances qu'elle a eues avec les maisons d'Anjou, de Bourbon et de

France. Je range ainsi ces alliances, non seulement parce qu'elles se

sont faites dans cet ordre, mais parce que la maison d'Anjou est la base

et le fondement de toute la grandeur et de toutes les prétentions de

celle de Lorraine ; que c'est par la maison d'Anjou que les ducs de

Lorraine chargent leur écu des armes de Jérusalem, d'Aragon, de Na-

ples, de Sicile
;
que c'est par la maison d'Anjou qu'ils possèdent le

duché de Bar, qu'ils ont augmenté leur duché de Lorraine, et qu'ils se

sont rendus considérables à la cour de France.

« René d'Anjou, second fils de Louis II, roi de Sicile, fut tendrement

aimé du cardinal de Bar, son oncle, qui lui donna, en 1419, le duché

de Bar, et, l'année suivante, il ménagea pour lui le mariage d'Isabelle

de Lorraine, fille aînée et héritière de Charles I", duc de Lorraine. Le

comte de Vaudémont, neveu de Charles, duc de Lorraine, et fils de

Ferry, indigné de voir sortir le duché de sa maison et poussé par le

duc de Bourgogne, qui lui fournit et hommes et argent, déclara la guerre

à René, le battit près de Bulgnéville, 1431, le prit prisonnier, et le

remit entre les mains du duc de Bourgogne, qui le traita assez dure-

ment. Louis III, roi de Sicile, mourut pendant la prison de René : ce

qui fit perdre à ce dernier ses royaumes de Naples et de Sicile, car

René demeura prisonnier jusqu'en 1437 et ne put recouvrer sa liberté

qu'à des conditions très dures. II stipula, entre autres choses, de

donner sa fille Yoland en mariage à Ferry, fils d'Antoine, comte de

Vaudémont, et c'est ce mariage (1444) qui a fait la principale gran-

deur de la maison de Lorraine; car, Nicolas, marquis du Pont, fils de

Jean, duc de Calabre, et petit-fils de René d'Anjou et d'Isabelle de

Lorraine, étant mort sans avoir été marié, Yoland, sa tante, recueillit

sa succession et reporta le duché dans la maison d'oi!i il étoit sorti.

Marguerite, sœur d'Yoland et reine d'Angleterre, étoit aloi'S prisonnière

1. Arch. nat., Papiers de hi Pairie, KK 600, p.C'27-C3b.— Ce mémoire est

écrit en entier de la main de Clairambault, à qui on peut en attribuer la

rédaction, comme celle d'un premier mémoire analogue, fait au mois de

février piécédent et établi sur les mêmes données historiques [ibidem,

p. o3"-ii4-l). Voyez ci-dessus, p. 21, note 7, et p. 384, note 2.
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d'Edouard IV, et ne fut délivrée que quelques années après, que

Louis XI paya cinquante mille écus pour sa rançon, et ce même prince

lui assigna six mille livres de pension, moyennant quoi, et les dépenses

faites en 1470 pour son passage en Angleterre, elle céda au Roi tous

les droits qu'elle pouvoit avoir sur la succession de René, roi de Sicile,

et d'Isabelle de Lorraine, ses père et mère. Le même roi Louis XI de-

mandoit encore un remboursement de deux cent mille écus d'or donnés

au duc de Calabre pour le mariage de Madame Anne de France, qui ne fut

point accompli, et, de plus, la somme de quatre cent mille livres que

le duc de Calabre et le marquis du Pont avoient reçue en accroisse-

ment de dot, à raison de quarante mille livres par an, dont ils avoient

joui pendant dix ans (nis. du Roi coté '2.0.'). René, roi de Sicile, avoit

cédé le duché de Bar, eu 1479, à ce prince, pour six ans, et l'en avoit

mis en possession au mois de février 1480; et, au mois de juin de la

même année, Louis XI remit entre les mains de l'ambassadeur de Venise

le mémoire dont tout ceci est tiré, et prétendit la moitié de la Lorraine

et le duché de Bar. Ce mémoire est des plus curieux, et porte que M. de

Lorraine a plus de bien relevant da Roi que ne vaut la Lorraine. Il ne

jouissoit pas encore du duché de Bar, qui ne lui fut cédé que par

Charles VIII et par les intrigues de quelques particuliers qui gouver-

noieut le jeune roi et qui vouloient se servir du duc de Lorraine pour

chasser le duc d'Orléans, comme ils firent. Néanmoins, René, duc de

Lorraine, après avoir assuré par ses lettres qu'il ne se sépareroit des

intérêts du Roi, ne laissa pas d'entrer dans le parti des mécontents,

et il fallut, pour l'apaiser, lui donner la charge de grand chambellan-.

« C'est là le commencement de l'élévation des ducs de Lorraine. Ils

avoient eu auparavant des alliances considérables; mais on les traitoit

si peu comme souverains, que le parlement de Paris fit le procès, en

1412, à Charles I", duc de Lorraine, et le condamna au bannissement;

Charles VI lui fit grâce à la prière du duc de Bourgogne, qui l'appuyoit

et vouloit se servir de lui pour fortifier son parti. Cet exemple seul sufBt

pour prouver combien on considéroit peu leur souveraineté. En effet,

ils faisoient hommage également à l'Empereur et au roi de France;

nous en avons un acte authentique dans le registre bleu de Philippe-

Auguste, qui est entre les mains de M. le procureur général de la

Chambre des comptes. Aussi Vicquefort, qui, à la vérité, n'est pas fort

exact, voulant prouver la souveraineté des ducs de Lorraine et le pou-

voir qu'ils ont d'envoyer des ambassadeurs, s'explique en ces termes

(section lY, liv. i) : « Charles IX, roi de France, s'obligea d'une manière

« assez extraordinaire, par-devant deux notaires du Châteletdc Paris, à

« céder au duc de Lorraine tous les droits de souveraineté que les Rois

« ses prédécesseurs avoient eus sur le duché de Bar : ce que le roi

« Henri III confirma incontinent après son retour de Pologne, et le fît

« vérifier au Parlement. 11 y avoit longtemps qu'Antoine avoit obtenu

1. Lisez: Dclliiine l'J; aujourd'hui nvs. Vï. 201)7. — '2. Cldcsius, p. 380.
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« (lu roi François I*' les droits de régale pour lui et pour son fils;

« et, pfy l'accord qui fut tait à ISurembcrg entre l'empereur Charles V
« et les États de l'Empire, d'un côté, et Antoine, duc de Lorraine, de

« l'autre, elle fut déclarée libre et franche principauté, et exempte de

«' l'hommage de l'Empereur et de la souveraineté de l'Empire, sinon en

« de certains cas. Depuis ce temps-là, les ducs de Lorraine ont été

« considérés comme souverains; comme tels, ils ont été connus dans les

« traités que les couronnes ont faits entre elles, et, comme tels, ils ont

« fait des traités avec les couronnes. »

« Si M. de Vicquefort avoit été bien instruit, il auroit su, en ce qui

regarde le duché de Bar, que l'avocat général Pibrac fit une espèce

d'opposition en déclarant qu'il ne savoit raison, si ce n'étoit la pro-

chaine alliance qui étoit entre le Roi et le duc de Lorraine; que la

Chambre des comptes, qui conserve si religieusement les droits du Roi,

ne vouloit laisser passer les concessions, et, pour ce qui regarde l'ac-

cord passé entre Charles V et le duc Antoine de Lorraine, la Chambre

de Spire, en vérifiant ce traité, ajouta cette clause : « Sans préjudice

« du droit de souveraineté appartenant à l'Empire audit duché. » De

sorte que, selon Vicquefort, la souveraineté des ducs de Lorraine n'est

établie que sur les accords passés entre les rois Charles IX et Henri III,

d'une part, et Charles II, duc de Lorraine, de l'autre; entre Charles V

et Ferdinand, d'une part, et .\ntoine, duc de Lorraine. Elle paroit bien

mal fondée; mais supposons qu'il y ait quelque petite portion de la

Lorraine qui soit indépendante : elle ne peut passer tout au plus que

pour un franc-alleu. Mais, si l'on veut que ce soit une souveraineté,

ne me sera-t-il point permis de répéter ici ce que dit un savant espa-

gnol en parlant des grands d'Espagne : « Les grands et les titrés de ce

« royaume n'estiment pas si peu leur qualité de sujet et ne font pas un

« si grand cas de la liberté de ces princes, toujours subordonnés à la

« volonté de l'Empereur ou de quelque autre monarque » ? Les Espa-

gnols agissent comme ils parlent, et toute la prééminence qu'a eue le

duc de Lorraine, lorsqu'il a été en Espagne, c'a été de s'asseoir sur le

même banc que les grands d'Espagne et conjointement avec eux.

« A la vérité, les ducs de Lorraine ne prétendent pas tirer tous leurs

avantages uniquement du duché de Lorraine, qui est un fief peu con-

sidérable; et c'est ici la propre atVaire du Roi. C'est à S. M. à voir si

elle veut renoncer aux droits qu'elle a sur les royaumes d'Aragon, de

Naples, de Sicile, et même de Jérusalem ; si elle veut renoncer aux

comté de Provence et duché d'.\njou, si elle veut casser les arrêts que

les lui ont adjugés, si elle veut enfin acquiescer aux prétentions des

ducs de Lorraine sur sa propre couronne. Ce n'est point la Ligue qui a

enfanté ces chimériques prétentions, ou, si elle les a enfantées, elles ne

sont pas péries avec elle, puisque, sous la fin du règne de Louis XIII,

d'heureuse mémoire, le duc François- Xicolas de Lorraine écrivoit

(1641) à la diète de Ratisbonne une lettre qui commence ainsi : « La

« très illustre royale maison de Lorraine a cru être superflu de repré-
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« senter son ancienne origine et extraction en cette très notable asscm-

« blée, qui est pour le bien commun et le rétablissement du Saint-

Empire et de ses voisins et allies, d'autant qu'il est notoire à tout

« le monde, et un chacun le doit confesser, que son origine et parenté

« provient des plus grands et illustres monarques, empereurs, rois et

« princes de l'Europe. Et moins a-t-elle jugé nécessaire de déduire plus

« amplement comme plusieurs royaumes, duchés, comtés et autres

« seigneuries lui appartiennent, tels que sont les royaumes de Jéru-

« salem, France, Naples, Sicile, Aragon, et les duchés de Calabre et de

« Gueldre, la Provence, et autres pays que de plus puissants princes

« se sont appropriés. »

« Tous les bons François peuvent faire leurs réflexions sur cette de-

mande. Il est constant qu'avant la Ligue la maison de Lorraine n'avoit

formé aucune prétention sur la couronne de France. On ne parlera point

des médailles qui furent frappées de ce temps-là, des discours qui

furent imprimés et répandus, des attentats sacrilèges dont on ne peut

se souvenir sans horreur. Mais, dès le temps de René II, duc de Lor-

raine, ils avoient formé leurs demandes, et, comme ce duc prit dans sa

requête la qualité de roi de Sicile et comte de Provence, le procureur

général y forma opposition, attendu que Charles, dernier comte de Pro-

vence, avoit institué le Roi, le iO décembre 14(S1, pour son héritier

universel en tout, et, après lui, tous ses descendants et successeurs à

la couronne de France. Nonobstant ce testament, confirmé par arrêt du

Parlement, les ducs de Lorraine, et même tous les cadets de cette

maison, n'ont pas laissé de porter les armes d'Aragon, de Naples, de

Sicile et de Jérusalem, quoique l'Aragon eût été cédé au roi Charles YII

par son contrat de mariage avec Marie d'Anjou, sœur de René, et qu'en

effet il l'eût demandé avec le royaume de Sicile. Quant au royaume de

Naples et de Jérusalem, les rois Charles VIII, Louis XII et François l"

en ont poursuivi la conquête, fondés sur le testament de Charles d'Anjou.

« Dans tous ces temps et sous tous ces rois, on a vu les ducs René

et Antoine à la cour de France, et, quoiqu'ils eussent ces grandes pré-

tentions, sur le royaume de Naples particulièrement, que le duc .Antoine,

du vivant de son père, se fit appeler duc de Calabre, ils ont toujours

conservé pour les princes du sang le respect qu'ils leur dévoient. Il est

vrai que, dans ces temps, souvent on avoit plus d'égard encore à la

qualité de duc qu'à celle de prince du sang : ce qui causoit, dans toutes

les cérémonies, beaucoup de disputes et de brouilleries. Les ducs de

Guise furent les premiers qui voulurent abuser de cette qualité. Le roi

Henri III, qui les avoit favorisés en beaucoup de rencontres, voyant

qu'ils offensoicnt tous les jours les princes de son sang, fit ce sage

règlement en ioT6, et ordonna que les princes du sang précéderoient

à l'avenir tous les ducs. Mais, avant ce temps, tous les princes du sang

ducs précédoient incontestablement les ducs de Lorraine, comme ils

ont tous fait depuis. Au sacre de Louis XII, le duc d'Alcnçon précéda

le duc de Lorraine. Dans la marche du roi François I", le jour de son
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sacre, incontinent après derrière le Roi, marchèrent les princes du

sang, en tel ordre [Cérémonial français, tome I) : « Monseigneur d'Alen-

•< çon, gouverneur de Normandie; à sa dextre. Monseigneur de Bourbon,

« connétable; à sa senestre. Monseigneur de Vendôme, tous trois de

a rang. Après, marchèrent plusieurs autres princes et grands seigneurs

« par rang, comme Monseigneur l'infant d'Aragon, fils du roi de Naples,

« Monseigneur le duc de Lorraine, Monseigneur d'Albanie. » Le duc de

Lorraine, dont il est parlé en dernier lieu, étoit Antoine, qui avoit été

élevé à la cour de Louis XII, et qui épousa, en lolo. Renée de Bourbon,

fille de Gilbert, comte de Montpensier. François, fils d'Antoine, épousa

Chrétienne de Danemark, fille de Christiern II, roi de Danemark, et

d'Elisabeth d'Autriche, sa:'ur de Charles V. Ce fut elle qui fit appeler

Charles, son fils, le Royal enfant, et, comme le roi Henri II sut que cette

princesse, veuve de son second mari, inspiroit à son fils de sentiments

contraires au bien de ce royaume, il l'amena avec lui, lorsqu'il revint

de Lorraine, le fit élever avec ses enfants, et lui donna Mme Claude de

France en mariage. Tout cela ne le rendit pas meilleur François. Ce fut

de son temps que François de Rozières fit imprimer le livre qui a pour

titre : Stemmatnm Lotharingiœ ac Barri ducnni tomi septem, qui fut

brûlé par arrêt du Conseil comme contenant plusieurs choses répu-

gnantes à la vérité, tant contre l'honneur et réputation des rois de

France prédécesseurs de S. M., que même contre la dignité et honneur

d'icelle. Henri, fils de Charles, épousa Madame, sœur d'Henri IV, et vint

se marier à Paris, où S. M. lui fit tous les honneurs possibles; mais

elle ne permit pas qu'il précédât les princes du sang. Enfin, Charles III

étant venu demander pardon au Roi, en 1641, de tout ce qu'il avoit fait

contre S. M., non seulement il ne prétendit pas précéder les princes du

sang, mais le duc de Longueville ne voulut pas lui rendre visite qu'il

ne fût convenu qu'ils se traiteroient d'égal : ce qui fut fait. Enfin ce

même duc, étant venu en France et croyant profiter du besoin que feu

Monsieur le Prince pouvoit avoir de lui, voulut ménager quelque chose

sur le traitement. Monsieur le Prince ne se relâcha sur rien. Voici ce

qu'en dit M. de la Rochefoucauld : « D'abord, il y eut quelque froideur

« entre Monsieur le Prince et lui pour le rang; mais, voyant que Mon-

« sieur le Prince tenoit ferme, il se relâcha de ses prétentions*. »

« Comme tout le monde sait de quelle manière les choses se sont

passées en Flandres entre feu Monsieur le Prince, l'Archiduc et le duc de

Lorraine, et en Hongrie, entre MM. les princes de Conti et le feu duc

de Lorraine, il est inutile de le rapporter. i>

1. Voyez tome II, p. 39G, de rédition des Grands écrivains.
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XXIII

LES ORIGINES DES NEUFVILLE ET DES POTIER».

I

[Le duc de Villeroij, pair et maréchal de France, et chevalier

du Saint-Esprit-,

« Richard de Neuville, vendeur de poisson de mer es halles de Paris,

étoit ainsi qualifié dans son épitaphe, qui se voyoit encore l'an 1643

sous le charnier des Saints-Innocents, et elle porte qu'il mourut le

18 février de l'an 1401"'.

« On prétend que Nicolas de Neu^dle, clerc de la cuisine du roi Phi-

lippe le Long l'an 1317, éioit son grand-père*; mais il est certain que:

« Nicolas de Neuville, fils de Richard, fut, comme lui, vendeur de

poisson de mer^; qu'en cette qualité il fit hommage, le 21 mai de

l'an 1470, du fief de Hellebec, assis es halles de Paris, et mouvant du

Roi à cause du Chàtelet (c'est ce qu'on appelle /ePi/on')*', et que Simon

•I. Ci-dessus, p. 410 et 4l2-4io.

2. Extrait des mémoires sur les Dics et pairs faits parCh.-R. d'Hozier, ea

170", pourle Roi et pour Mme de Maintenon : ms. Clairambault "19, p. Gl-63.

3. Note du mémoire : « Celui qui écrit a le recueil des épitaphes de ce

charnier, avec les épitaplies des autres églises de Paris, contenant trois

volumes in-folio. Ce recueil, que son père (it faire l'an IG-io, est un recueil

rare, parce que, depuis ce temps-là, on a fait ôter partout toutes les épi-

taphes qui pouvoicnt faire connoître les divers métiers et emplois de la

plupart des familles de Paris qui se sont élevées depuis ce temps. » Voyez les

textes de ces épitaphes dans le ms. Fr. 821"; celles des Neufville sont au

folio o"G. INous conservons l'orthographe Neuville adoptée à tort par d'Hozier.

4. Selon un tableau conservé au Cabinet des titres, dossier ÎN'EUFvn.LE

12 752, fol. 63 v°, les vendeurs de poisson de ce nom venaient de Dieppe.

5. Leur maison était rue Comtesse-d'Artois, à l'Image Saint-.Martin. Était

aussi poissonnier Nicolas ou Colin de Neufville, qui, banni à la suite de la

conspiration cabochienne, puis rentré avec les Bourguignons, prêta serment

à Jean saus Peur le 5 septembre 1-418, fut éclievin en 1429 et 1436, eut la

recette des aides de Paris de 1433 à 1442, et fut inhumé aux Innocents.

[Journal d'un bourgeois de Paris, 1405-1449, éd. ïuetey, p. 240, note 1.)

6. Les histoires et descriptions de Paris disent que ce nom de Hellebec,

ou plutôt Ilallebic, venait des premiers possesseurs du terrain (aujourd'hui

l'entrée de la rue Uambuteau et les Halles) sur lequel saint Louis fit établir

un marché pour le poisson de mer. Tout à côté, au milieu du « carreau »

où se vendaient le pain, le beurre et le fromage, était le bâtiment du Pilori,

sur lequel on exposait les banquiers, concussionnaires, etc. Les Hallebic, en
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de Neuville, son frère, fut institué dans l'office de receveur et voyer de

Paris le 7 février l-'iG9 '.

« Entre les enfants qui sortirent de son mariage, Hugues de Neuville,

l'aîné, aussi vendeur de poisson de mer, fut taxé en cette qualité à la

somme de huit écus, pour sa part de l'emprunt que le roi Charles VIII

fit, le 5 mars de l'an 1493, sur les bourgeois de Paris, pour les frais de

la guerre de Naples^;

« Charles de Neuville, le second, comme marchand épicier, fut taxé

à deux écus pour sa part du même emprunt
;

« Jeanne de Neuville, leur sœur, femme d'honorable homme Laurent

de Larche, bourgeois de Paris, fut la mère de Henri de Larche, notaire

au Châtelet de Paris l'an lo''20^;

a Et Nicolas de Neuville, leur frère, III" du nom, receveur des aides et

des tailles à Ceauvais l'an lo06, secrétaire du Roi Tan lo07, secrétaire

des finances l'an 1514, grand audiencier de France l'an 1318, tréso-

rier de France et général des finances l'an Io24*, et conseiller au con-

seil privé l'an 1344, échangea, le I"2 février de l'an 1318, sa maison

des Tuileries, à Paris, pour la seigneurie de Chanteloup, que le roi

François I" lui donna; et, comme il épousa Geneviève le Gendre, fille

de Jean le Gendre, trésorier des guerres, anobli l'an 1490 et fils d'un

marchand de vin ^,

« Nicolas de Neuville, son fils, IV' du nom et secrétaire du Roi l'an

1339, ayant été institué héritier testamentaire de Pierre le Gendre, son

oncle maternel, seigneur de Villeroy, d'Alincourt et de Magny^, à con-

échange de leur fief, avaient reçu le droit de lever une taxe sur chaque

panier de poisson vendu par les marchands forains, et ce droit était attaché

à un petit manoir encore subsistant sur place. Une partie du droit avait été

rachetée en liOi par le corps des poissonniers; le reste fut cédé à l'Hôtel-

Dieu, en lo3I, par Marguerite de Neufvilie, veuve de Pierre Frayer.

1. Ce Simon est encore qualifié vendeur de poisson de mer en Io06, et

son frère Nicolas est quartenler en 1507: Registres du bureau de la ville

de Paris, tome I, p. 116 et 1-41. Shnon était margulllier de Saint-Eustache

et prenait la qualification de « noble homme. »

2. Ce même Hugues fut échevin de Paris, avec ^'ico]as Séguler. et, en cette

qualité, posa la première pierre du pont Notre-Dame, le 10 juillet 1507.

3. Les tombes des de Larche sont décrites à côté de celles des Neufvllle.

4. Les provisions sont du IG février i'àio; elles se trouvent enregistrées

dans le Mémorial de la Chambre des comptes.

o. Voici une autre légende sur ce mariage : « La maison de Villeroy vient

d'un paysan du comté de Mantes et de Meulan qui avolt [du] bien, et même
un fief. Ce paysan fit étudier un fils qu'il avolt, qui ensuite épousa la fille

d'un marchand de miroirs nommé le Gendre, qui l'obligea de prendre son

nom.... » (Généalogies dusieur Guillard, piihViées dans le Cabinet historique.

tome V, p. 188.) Nicolas III de NeufvlUe eut pour page Clément Marot, avant

que le poète ne passât au service de Marguerite de Valois.

6. Villeroy, près Corbell, érigé en chàtellenle en ICIO, en marquisat en

1615, en duché-pairie en IGiJl. Alincourt, aujourd'hui Hallalncourt, était une
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dition de porter son nom et ses armes, il prit, l'an 'lo34, des lettres de

mutation du nom de Neuville en celui de le Gendre^.

« Nicolas le Gendre, son petit-fils, porta toujours le surnom de te

Gendre jnsqu.'en 1582, ensuite de quoi il reprit le nom de Neuville. Ce

fut lui qui, après avoir épousé, l'an 15o9, la fille de Claude de l'Aubes-

pine, secrétaire d'État'-^, fut fait lui-même secrétaire d'État l'an 1567, et

éprouva diverses fortunes pendant son ministère. Il entra dans le parti

de la maison de Guise et de la Ligue, contre la fidélité qu'il devoit au

roi Henri III. Il fut destitué de sa charge l'anlSSH. Le roi Henri IV l'y

rétablit, et il mourut en l'exerçant encore, l'an 1G17, ayant servi sous

quatre règnes. Voici les vers qu'on fit après sa mort, pour lui servir

d'épitaphe :

Ci-gît, dont il se faut taire,

Villeroy, ce bon secrétaire.

Qui ne sut latin ni demi^,

Oubliant, de fière nature,

Tôt un plaisir, tard une injure.

Il fut à la cour cinquante ans.

Tantôt dehors, tante', dedans.

Tantôt content, tantôt en transe.

Il a fort bien servi la France.

Comme ici reposent ses os,

Son âme soit en bon repos.

« Charles de Neuville, son fils, marquis d'Alincourt, grand maréchal des

iogis de la maison du Roi, et gouverneur de Lyonnois, Forez et Beau-
/)lois, ne laissa pas d'être fait chevalier du Saint-Esprit à la promotion

de l'an 1397 quoique son père n'eût été que trésorier, et son grand-

père greffier du même ordre, après l'avoir été de celui de Saint-Michel.

« Le feu maréchal duc de Villeroy étoit le liis du marquis d'.Min-

court. »

C'est dans les registres du Chàtelet que d'Hozier et ses prédécesseurs

avaient relevé ces renseignements très authentiques sur les ancêtres des Vil-

leroy; on le constate facilement par les notes conservées au Cabinet des

titres, dossiers Neufville, et qui sont comme les minutes premières ou les

matériaux du mémoire de 1707. On y voit aussi comment les premiers de-

seigneurie du Vexin français, à une lieue Ps. 0. de Magny, et Magny, un
chef-lieu d'élection à deux lieues S. 0. de Chaumont et onze K.S. E. de Rouen.

1. Ces lettres de mutation se trouvent dans le Mémorial de la Chambre
des comptes. A propos de la mort du « bonhomme » de Villeroy, « homme
de grands biens et moyens, » en novembre 1598, Pierre de l'Estoile dit

{Journal, tome VII, p. 151) : « Son grand-père, selon le bruit commun, étoit

vendeur de marée. »

2. Madeleine de l'Aubespine (morte le 17 mai 1590). qui fut aussi illustre

par son esprit que par sa beauté, femme poète, chantée par Ronsard, fut

mère du bisaïeul maternel de Saint-Simon.

3. Un vers manquant.
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grés furent travestis noblement, lorsqu'en 1088 la fille dii premier maré-

chal dut épouser un Souza, comte de Pardo en Portugal.

Le maître des comptes Godet de Soudé, mort en IG8G, c'est-à-dire vingt

ans avant que Cli.-R. d'Hozier n'écrivît son mémoire sur l'origine des familles

ducales, avait établi cette même filiation dans son Didioniiah-e des Enno-

blissements, qui ne fut mis au jour qu'en 1788.

On la retrouve aussi, plus ou moins exacte, dans le commentaire du Chan-

sonnier de Gaignières, ms. Fr. 12 691, p. S^T, et dans le libelle du Parlement

contre les ducs et pairs (1716); mais ni les continuateurs de Vllistoire (jé-

néalogique des grands officias, ni ceux du Dictionnaire de Moréri, ni l'au-

teur du Dictionnaire de la Noblesse ne se sont aventurés à remonter plus haut

que le Nicolas de Neufville marié à Geneviève le Gendre.

La filiation authentique a reparu de notre temps, dans le Dictionnaire

véridique des origines des maisons nobles on anoblies, etc., par L. Laisné

(1819), tome II, p. 27-2, et dans le tome V (1825) de Vllistoire généalogique

des jjairs de France, par le chevalier de Courcelles.

II

M. de Novion, président à morlier^.

« Nicolas Potier, marchand fourreur et bourp;eois de Paris l'an 1443

et 1479, fils de Simon Potier et de Catherine Aubry, fut père d'un autre

Nicolas Potier, qui fut un des quatre notables que le roi Louis XI éta-

blit le 2° de novembre de l'an 147o pour être généraux de ses mon-
noies.

« Jacques Potier, son fils, secrétaire du Roi l'an IMS, eut, entre

autres enfants, Nicolas et Louis Potier.

« Nicolas Potier, seigneur de Blancmesnil, etc., président à mortier

l'an 158o, fut le père du sieur d'Ocquerre, secrétaire d'État, et du sieur

de Novion, aussi président à mortier. Celui-ci fut le père du feu premier

président de Novion, et le premier président est le grand-père du prési-

dent de Novion d'aujourd'hui.

« Louis Potier, seigneur de Gesvres et de Sceaux, receveur des consi-

gnations, puis secrétaire d'État l'an •lo9'2, fut le père du sieur do

Sceaux, aussi secrétaire d'État, et du duc de Tresmes, capitaine des

gardes du corps du Roi et commandeur de ses ordres. C'est de son ma-
riage avec Marguerite de Luxembourg, fille de Diane de Lorraine, qu'est

issu le duc de Tresmes, son petit-fils, gouverneur de Paris., etc. »

i. Extrait des mémoires sur le Parlement faits par Ch.-R. d'Hozier, en 1706,

pour le Roi et pour Mme de Maintenon : ms. Clairambault 754, p. 278.
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III

Le duc de Tresmes, pair de France*

.

« Comme on a déjà parlé de cette famille dans le Mémoire sur les

familles du Parlement, au sujet du président de Xovion, président à

mortier, on peut seulement ajouter à cela les vers qu'on fit sur P»ené Po-

tier, premier duc de Tresmes et capitaine des gardes du corps du feu roi,

lorsqu'il fut fait chevalier du Saint-Esprit à la promotion de 1619, pour

faire juger de la bonté et de la vérité des preuves qu'il présenta au

chapitre à cette occasion :

De Tresmes, dans ces litres, baille,

Pour marque de son noble sang,

Un tombeau de pierre de taille

Du charnier de Saint-Innocent :

Il Un chacun m'appelle Potier,

« Arrière-fils d'un pelletier;

« De plus loin je ne sais ma race.

Il De Mars ne proviennent mes biens;

« Si poltrons furent tous les miens,

« Je désire suivre leur trace. »

« C'est que, comme sa famille n'avoit pas encore alors fait ôter toutes

lesépitaphes qu'elle avoit sous ce charnier-, et qui marquoient tous les

petits offices qu'elle avoit exercés depuis Malié Potier, marchand four-

reur vivant l'an 4366 et demeurant dans la rue des Fourreurs, à l'en-

seigne de rflchiquier, symbole qu'elle a retenu pour ses armes, on fut

surpris qu'un homme qui, quoique fils d'un secrétaire d'État, avoit

commencé par être receveur des consignations, et dont le frère, quoique

aussi secrétaire d'État, n'étoit que greffier du même ordre du Saint-

Esprit, eût fourni des titres pour justifier une noblesse qu'il ne pouvoit

avoir comme fils de secrétaire du Roi, car alors cet office n'ennoblissoit,

et ainsi ne pouvoit pas fournir les quatre degrés au moins que deman-

dent les statuts de l'ordre du Saint-Esprit; car ce statut veut qu'on

soit gentilhomme de nom et d'armes, et d'une noblesse militaire d'ex-

traction, qui n'étoit pas bien commencée en la personne d'un fourreur

vivant en 1306, dont le descendant, duc et pair de France, prit néan-

moins une alliance dans la maison impériale et ducale de Luxembourg,

en épousant Marguerite de Luxembourg, fille de François, duc de Piney,

et de Diane de Lorraine-Aumnle.

< Voilà de ces prodiges qui étonnent toujours les hommes, lors-

qu'une aveugle fortune les élève. »

i. Extrait des mémoires sur les Drcs et pairs faits par Ch.-R. d'Hozier, en
l'O", pour le Roi et Mme de Maintenon : ms. Clairambault "10, fol. G8-C9.

2. Les Séguier firent dis|)araitre de même de Saint-Séverin la tombe d'un

procureur de leur nom : Jalleviant des Réaux, tome VII, p. 38G et 306.
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Comme les Neufville, les Potier avaient leurs titres de bourgeoisie mar-

chande dans le fameux cimetière parisien. Voici ce que les Annales de la

cour et de Paris pour 1697 et 1698 rapportent à propos de la vanité du pré-

sident de Novion (tome II, p. 368-369) : « On voyoit encore, il n'y a pas

longtemps, c'est-à-dire avant qu'on eût mis les charniers de Saint-Innocent

{sic) en l'état qu'ils sont aujourd'hui, un [sic] épitaphe qui marquoit assez

qu'il n'y a point tant de noblesse ni de grandeur à leur race (des Potiers)

qu'ils voudroient bien le faire accroire. H étoit bien différent de celui qu'on

voit maintenant dans les Célestins, où le duc de Gesvres, qui est de cette

famille, voudroit presque nous faire accroire qu'il sort de la côte de saint

Louis'. Ils ne sont pourtant que de celle d'un marchand fourreur, qui ayant

fait son fils avocat, cet avocat donna commencement à cette prétendue gran-

deur.... »

La tradition commune était que les descendants du fourreur, en devenant

nobles, avaient conservé comme armoiries, sur un fond échiqueté, les trois

gants ou mains fourrées qui lui servaient d'enseigne, et qui, plus tard, par

l'alliance du premier duc de Tresmes avec une Luxembourg, se trouvèrent

accolés aux blasons de tant d'illustres familles'-.

1. C'était une très belle chapelle en l'honneur des Dix mille martyrs, éle-

vée en \&a par Charles, duc de Luxembourg-Piney, mais que le duc de
Gesvres, en la faisant reconstruire en 170-2, mit sous l'invocation de son

propre patron saint Léon. Piganiol de la Force décrit les magnifiques tom-
beaux du premier duc de Tresmes, de sa femme, du duc de Gesvres, et

de plusieurs autres personnages de la famille, qu'on admirait dans cette cha-

pelle, et il donne le texte des épitaphes démesurément longues et pompeuses,
qui justilient les reproches ironiques de l'auteur des Annales. Plus simples

de beaucoup étaient celles de Nicolas Potier (1501) et de son frère Denis

(loO'i), tous deux clercs et greffiers de la ville, du conseiller Jacques Potier

de Dlancmesnil (loo5),.etc., qu'on voit encore dans les anciens épitaphiers.

La plus vieille inscription était ainsi conçue (ms. Fr. 8-21-i, p. 119-1-20) :

« L'an de grâce 13'J" fut fondé ce charnier, et le fit faire Pierre Potier, pelle-

tier et bourgeois de Paris, en l'honneur de Dieu et de la vierge Marie, à tous

les benoits saints et saintes du Paradis, pour mettre les ossements îles tré-

passés. » On sait que les charniers des Innocents furent fondés par divers

bienfaiteurs de la bourgeoisie parisienne (Malingre, Antiquilés de Paris,

p. 536 et 546-519). Pierre Potier perdit sa femme, Pernelle la Potière, le

8 juin de cette année-là, 1397, et lui-même mourut le 7 juin lilO. Le ms.

Fr. S217, fol. 590, lui attribue des armes différentes de celles de la famille,

ci-dessous, note 2.— Eu 17S7, par suite de la réunion de l'église des Saints-

Innocents à celle de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, MM. de Novion firent

transporter dans une nouvelle chapelle les sépultures des Potier du quin-

zième siècle : on fit cette cérémonie en grande pompe, avec un discours du
curé de Saint-Jacques.

2. De là ce mot de l'ancien archevêque d'Embrun, Georges d'Aubusson de la

Feuillade, que nous avons vu mourir en 1G97 : « Les voilà, ces petites mains

qui les ont dérobées ! » (Papiers du P. Léonard, Arch. nat., MM 8-27, fol. -13 v".)
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D'après Blanchard, auteur de la première généalogie des Potier', c'étaient

les destructions de titres survenues pendant la guerre des Anglais qui em-
pêchaient qu'on pût remonter au delà de Simon Potier, seigneur de Groslay

et de Blancmesnil, qui vivait sous le règne de Charles VI, et qui même aurait

prêté neuf mille livres à ce prince.

Voici comment il semble qu'on doive établir les premiers degrés de la

filiation'- :

I. Pierre Potier, marchand pelletier, mort le 7 juin I-iiO; ci-dessus,

p. COI, note 1.

II. Simon Potier, aussi marchand pelletier.

III. Nicolas Potier, longtemps marchand comme ses pères, parvint à l'éche-

vinage de Paris en liGG, fut pourvu d'une charge de général des monnaies

en 1475, et acquit en outre l'office de clerc-greffier et contrôleur de la

Villes. C'est celui dont notre auteur a dit* qu' «on ne voyoit rien au delà. »

Mais Saint-Simon, comme les généalogistes, paraît avoir omis un degré,

et, si je ne me trompe, il faut rectifier la filiation à l'aide des registres de

l'hôtel de ville de Paris s. C'est ce premier Nicolas Potier, aïeul, et non père

du conseiller au Parlement, qui, étant ancien échcvin et général des mon-

naies, fut choisi par le Parlement, le 26 octobre 1499, pour présider une

commission municipale en remplacement des prévôt des marchands et éche-

I. Les Présidents au mortier du jiarlement de Paris (1G47), p. 307.

"2. Comparez le Dictionnaire vcridiqiie de Laisné, tome II, p. 336-337.

Selon la généalogie donnée dans le tome VI de VHistoire des Pairs, par le

chevalier de Courcelles, Pierre était fils d'un Mathurin Potier qui possédait

quelques arpents de terre à Eaubonne, près Paris, eu i3i)9.

3. On trouve encore en 1479 un iNicolas Potier, bourgeois marchand,

vendant du plomb à Louis XI, de même qu'un Jean Pasquier : Bibl. nat.,

ms. Fr. 20 68o, p. 092. Ce peut bien être le général des monnaies, puisque

ses lettres de nomination du 2 novembre 1473 (et non du 12 novembre, comme
l'ont imprimé les éditeurs des Ordonnances, ni du 23 décembre, comme on
le lit dans VHistoire généalogique) le qualifient marchand et bourgeois de

Paris et lui donnent toute licence de « soi mêler et entremettre du fait d^

marchandise. » Ce serait lui aussi qui, en 1484, figure en tête des mar-
chands « s'cntremettant de la marchandise devins» appelés par Charles VIII

comme arbitres {Ordonnances des rois de France, tomes XVIII, p. 144 et

150, et XIX, p. 393), c'est-à-dire des courtiers en vin, qui ne pouvaient

vendre eux-mêmes qu'au pot, comme hôteliers, et non en gros. En jan-

vier 1491, par lettres datées du Bois-de-Vincennes, le même roi lui donna

un oflice de monnayour du duché nouvellement réuni de Bretagne, « pour

jouir, par lui et sa postérité légitime, des droits et privilèges des autres

ouvriers et monnoyers du Royaume, comme s'ils étoicnt nés et extraits de

droit estoc et ligne de monnoyer. « (Trésor des chartes, registre JJ 220",

n» 595.)

4. Tome II, p. 28.

5. Tome I de l'édition donnée par l'.Vdministration municipale, en 1883,

p. 13, 61-62, 69 et 312.
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vins rendus responsables de la chute du pont Notre-Dame. Nicolas Potier

et les notables qui lui étaient adjoints dans la commission durent accepter

ces fonctions bon gré mal gré, sous peine, s'ils hésitaient, d'y être contraints

« par toutes voies et manières dues et raisonnables. » Ce qui rend singulier

le choix de « sire Nicolas Potier » pour chef de la commission, c'est qu'iV

était propriétaire de l'office de clerc et greflSer de la Ville. Sans doute il

jugea convenable de le passer à Nicolas Potier le Jeune, lequel, dès l'année

suivante, obtint permission de résigner au profit d'un frère cadet, Denis

Potier, licencié es lois, et celui-ci resta peu en fonctions, car, pourvu

le 6 novembre 1501, il mourut en novembre 1502. Quant au père, élu prévôt

des marchands, par ordre du Roi, le 16 août IbUO, réélu le 16 août lo01,il fut

remplacé en 1502 par son beau-père et collègue au généralat des monnaies,

Germain de Marie, et mourut en mars 1504. Cette date résulte d'un article

du registre du bureau de la Ville*, tandis que la date du 11 novembre 1501,

donnée à la fois comme celle de la mort de Nicolas \" et de la mort d'un

Nicolas III, fils de Nicolas II et seigneur de Groslay, s'applique à Nicolas le

Jeune, qui mourut quelques jours après avoir résigné l'oflice de clerc-greffier

de la Ville, et dont la tombe figure dans l'épitaphier du charnier des Innocents.

IV. Nicolas II succéda à son père comme général des monnaies. C'est

de celui-là que l'Histoire généalogique dit à tort- : « Nicolas II, aussi géné-

ral des monnoies, fut élu deux fois prévôt des marchands de la ville de

Paris par lettres du Roi en 1-499, et ensuite continué par deux arrêts du par-

lement de Paris du 16 mars loOO et IC août 1501. Il refusa cette charge;

mais, comme on ne jugeoit personne plus digne de l'exercer que lui, il fut

contraint de l'accepter. » Doit-on voir dans ce Nicolas II le général des

finances dont parle Tallemant des Réaux comme ayant combattu vaillam-

ment à la bataille de Ravenne (1512), sous les ordres de Gaston de Foixs?

11 faudrait donc, en s'appuyant sur les registres de la Ville maintenant

publiés, reporter à Nicolas 1" tout ce que les généalogistes, et Saint-Simon

après eux (dans notre tome II, p. 28), ont dit de la prévôté des marchands*.

Dès la génération suivante, le nom de Potier brilla aux premiers rangs du

Parlement, avec un éclat qui suffirait à justifier toutes les faveurs dont il fut

l'objet au dix-septième siècle.

Dans une Addition déjà placée nu tome II ^, Saint-Simon a parlé d'un

1. Tome I, p. 90. — 2. Tome IV, p. TeS.

3. ///s/0)'(><to-, tome VI, p. SOI : « M. de Blérancourt est Potier, d'une bonne

famille de la robe; ils viennent d'un général des finances qui, à la bataille de

Ravenne, demanda une pique à Gaston de Foix et se battit en homme de cœur. >

4. M. G. de la Morandière veut bien, au dernier moment, m'indiquer une

pièce du Cabinet des titres. Carrés d'Hozier, vol. 508, fol. 283, qui paraît fa-

vorable à cette thèse.

5. Addition 8", tome II, p. 392.
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« étrange monument >> que les [courtisans pouvaient voir au lieu le plus

apparent de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, et qui portait men-

tion d'un Potier bailli de Monchy-Humières et attourné, c'est-à-dire éche-

vin, ou à peu près, de la ville de Compiègne en lC8-i. Comment, dit-il, les

Gesvres, ou même les Novion, souffraient-ils qu'un Potier, « ni méconnu

d'eux, ni méconnoissable, » blessât leurs yeux et offensât leur orgueil de

parvenus?— Le monument existait en effet, comme on peut le voir dans

la Description historique.... de Saint-Corneille de Compiègne (1770)*. Nous

savons de plus que le Jean Potier qui y était dénommé dans l'épitaplie

du jeune marquis d'Humières, était prévôt forain et premier gouverneur-

attourné de Compiègne-; mais ne serait-il pas superflu de faire remarquer

que ce nom patronymique est fort répandu dans toutes les provinces de la

France, aussi bien qu'à Paris, et qu'aucune des généalogies que nous pos-

sédons ne nous indique la nécessité de rattacher les Potier de Compiègne à

la tige commune des Gesvres et des ?iovion ? D'ailleurs, cette historiette

n'est point passée de l'Addition dans les Mémoires.

Plus tard, ceux-ci raconteront que le premier président de IN'ovion, piqué

de voir un cadet de sa famille passer duc et pair par-dessus sa tète, se plut

toujours « en des respects amers et ironiques pour les Gesvres, et à se dire

des bourgeois pour leur faire dépits. » Rappelons en outre que le petit-fils

de ce premier président, André III Potier de Novion, qui devait avoir la

même fonction que lui pendant quelques mois, sous Louis XV, se chargea,

en 1716, de présenter au Régent un très mordant libelle contre les ducs et

pairs*, où il y avait beaucoup de vrai à côté de méchancetés gratuites et

fausses. Si on lit dans cette pièce que les Neufville-Villeroy sortent d'un

marchand de poisson contrôleur de la bouche de François I""", puis d'un

greflier de l'hôtel de ville, et que la morgue du maréchal de Viileroy a peine

à s'accommoder d'une si basse extraction, en revanche, et cela s'explique

aisément par l'origine du libelle, les Potier, ducs de Tresraes et de Gesvres,

et aussi présidents de Movion, n'ont que cette mention très indulgente :

« Sortent du sein du Parlement, et ne sont pas des meilleures maisons 5. »

i. P.eproduit par M. de Magnienville dans : le Marcthal d'Ilunuères,p. 224-

225; comparez p. 9, Il et llo.

2. Ibidem, p. M et II "i.

3. Mémoires, tome X, p. 422-123.

4. Voyez notre tome I, Appendice, p. 402.

5. Revue rétrospective, 2° série, tome VI, p. 98, 1 10 et 1 12.
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Page 21, note 4. Ajoutez : « Sur les édits imprimés du duc Léopold

(Dépôt des Aiïaires étrangères, vol. Lorraine 48), la couronne ducale

n'est ornée que de feuilles d'ache, avec les quatre bars sommés de la

croix à double branche. »

Page "26, note 10. Ajoutez : « ^Yalckenaer faisait remonter l'emploi

de cette qualification jusqu'au temps de Louis le Gros, et ou la trouve

certainement dans des bulles de la tin du quatorzième siècle. M. Noël

Valois me communique plusieurs pièces de ce genre émanées de cardi-

naux, et du pape Clément VII. »

Page 37, note 3, ligne 4. Avant « p. 433 », ajoutez : « p. 39 ».

Page 39, note \. Ajoutez : « Le Mercure galant du mois de juiu 1677

(2° édition, p. 14-2) dit, à propos de la nomination du baron de Breteuil

comme lecteur, qu'il a servi sous Colbert et Seignelay, que c'est un
homme bien fait, avec de l'esprit et « des lettres, » qu'il a toujours pris

un fort grand plaisir à rendre service à ses amis, etc. Le Livre commode
(éd. Edouard Fournier, tomel, p. 218) le range dans les collectionneurs

ou curieux et donne son adresse rue de Paradis, au Marais ; sa maison

correspondait aux n" 14 et 16 du numérotage supprimé depuis l'union

de la rue de Paradis à celle des Francs-Bourgeois. Il habita ensuite à

la place Royale un hôtel décoré par le Brun, aujourd'hui n" 14. »

Page 41, note 6, ligne lu. Selon la Gazette de Leijde du 2 décembre

1683, on disait que le comte de Vermandois était mort d'avoir pris trop

de coffé et de chocolale.

Page 42, note 4. Ajoutez : « On considérait comme l'égal de ce Por-

tement de croix le Crucifix aux Anges que le Brun avait fait pour Anne

d'Autriche et que le Roi prit pour lui. Ce tableau fut décrit dans le

Mercure de septembre 1683, et Edelinck le grava. Le Brun fit aussi

pour Versailles une Élévation en croix. Est-ce le Crucifix, si admirable

d'expression, que l'on porta à Saint-Cyr? (Mémoires inédits... de l'Aca-

démie de peinture, tome I, p. 21, 64, 6o et 72, et tome II, p. 96.)

Page 44, note 1. Ajoutez : « Le volume des Affaires étrangères coté

France 1730 contient (fol. lo2-loo) une lettre pastorale imprimée de

l'oncle contre son neveu, 8 septembre 1697, et (fol. 188-197) un mé-
moire manuscrit de 1698 sur cette affaire. »

Page 49, note o. Ajoutez : « Mme de Maintcnon écrit, le 16 sep-
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tembre 17Io : « Quelque accoutumée que je sois à être bien servie, je

« ne l'ai jamais été si promptement que je le suis sur la sonnette ; le

« son en est un peu cassé, je ne l'en aime pas moins. » {Lellres, éd.

1806, tome V, p. 102.)

Page 54, note 3, ligne 7. II est question de ce marché de l'année

1683 dans le Journal du P. Léonard, ms. Fr. 10 265, fol. 43 v», et

Florent le Comte, dans le Sommaire historique d'architecture io'mt au

tome I de ses Singularités, parle élogieusement du même projet d'autel

octogonal, d'ordre composite, avec colonnes torses.

Ibidem, ligne 12. La Gazette de la Haye du 16 mars 1699 (n° 22) re-

commanda de faire faire les dessins par le P. de Creil.

Ibidem, ligne \{). Les Mémoires de Sourches (tome VII, p. 63 et 161)

et le Journal de Dangeau (tome VIII, p. lOo) racontent que le Roi alla

voir sur place, le 20 mai 1701, ce modèle d'autel, et qu'il le trouva trop à

l'étroit dans le fond du chœur, mais déclara s'en rapporter aux cha-

noines pour en déterminer la position. Le l'"" décembre suivant [Sonr-

elles, p. 161), Mansart présenta au Roi un troisième modèle, qui fut

agréé, et le Roi décida qu'il serait mis à la place du jubé. On fit faire

alors, par J. Mauger, un jeton représentant d'un côté le buste royal,

de l'autre l'autel projeté, avec cette légende : Sic suivit vota parentis.

Page 58, note 5. Ajoutez : « Le jeune prince avait fait sa première

communion le 14 août précédent. »

Page 60, note 1. Ajoutez : « Nous retrouverons <//'osse/, en 1700. »

Ibidem, note 6, ligne 9. L'Italien dont parle Madame était sans doute

un Bartolomeo Camerini que les registres de l'église de Brissac quali-

fient de secrétaire du duc en 1681, de gentilhomme romain et écuyer du

même duc en 1688, de capitaine des chasses du duché et gouverneur

de la ville et du château en 1691, époque oîi, âgé de trente-neuf ans,

il épousa la fille du procureur général du duché. (Inventaire sommaire

des archives du département de Maine-et-Loire, Supplément, E 375.)

Page 79, note 4. Ajoutez : « Le Grand, dictionnaire français-anglais

et anglais-français de Flemming et Tibbins dit (lomc II, p. x) que la

lettre H est aspirée dans Hollande et Hongrie, mais muetle dans les

locutions toile ou fromage d'Hollande, reine ou point d'Hongrie. Notre

auteur a écrit jusqu'ici : de Hollande, excepté pour les locutions ga-

zettes d'Hollande et ambassadeur d'Hollande, et partout, sauf ici même,

il a respecté \'h aspirée de Hongrie, mais non celle des noms Hanovre,

Uarla\j, Hautrforl. »

Page 86, note 1. Comparez le même emploi de sur dans les OEuvres

du cardinal de Retz, tome VIII, p. 323, et dans les Lettres de Mme de

Sévigné, tome II, p. 422.

Page 91, note 7. Ajoutez : « Le Mercure galant de mai 1690 contient

(]). 103-123) le texte d'un bref accordé par le pape .Vlcxandre VIII à la

duchesse de Chaulnes. C'est le « poulet apostolique » dont Mme de Sé-

vigné parle dans ses lettres des 27 novembre et 18 décembre 1689. »

Page 94, note 2 Ajoutez : « Il y a également des pièces sur cette
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affaire, on 1684, dans le registre de !a maison du Roi 0' 28, fol. o v°

et M. On y voit laReynie chargé de poursuivre un contrôleur-inspecteur

des bâtiments qui avait « pris parti » dans la construction de la grande

écurie et retenu de grosses sommes sur les expropriations des alentours

du Louvre. »

Page 96. première note de note. L'historien Henri Martin, qui met

Hardouin-Mansart bien au-dessus de son oncle et l'appelle le « le Brun de

l'architecture, » lui attribue la charge de premier architecte dès la mort

de le Vau, 11 octobre 1670. Mais, outre que les documents connus ne

permettent pas plus d'admettre cette date que la date, très récente an

contraire, donnée par Lance, comment un premier architecte n'aurait-il

pas été compris dans la première promotion de l'Académie d'architec-

ture, faite en décembre lOTl? Le titre de membre de cette Académie

donnait celui d'architecte du Roi.

Page lOo, note o. Ajoutez: « La lettre autographe suivante du prince

de Conti au marquis d'Harcourt, datée de Paris, le 20 janvier, a passé

dans une vente d'autographes faite par M. Etienne Charavay, le 17 mars

1881, n° 45 du catalogue:

« 11 y a très longtemps que je ne vous ay écrit, mon cher monsieur,

« mais j'ay esté si occupé de mes affaires, que je vous avoue que je n'ay

« pas eu le temps de songer a autre chose. Enfin j'ay gagné mon procès

« et cela me jette dans de nouvelles peines. Je pars demain pour m'en

« aller en Suisse faire, si je puis, valoir mes prétentions sur Neufchas-

« tel. J'y trouveray sans doute beaucoup de dificultés. Mais la démarche

« que je fais dans cette occasion ne peut que m'estre utile de quelque

« manière que l'affaire tourne. Comme je sçay que ce qui me regarde

« ne vous est pas indiferend, je vous en raanderay des nouvelles. On
« dit que vous reviendrez bientost en ce pais ci. Je le désire ardament

« pour vous doner a souper dans ma maison dissy qui n'est pas tout a

« fait si grande que l'Escurial, mais ou vous ne laisserés pas de vous

« amuser quelques momens. Je ne vous parle point de l'estime et de

« la tendre amitié que j'ay pour vous. Je croy que vous en estes assez

« persuadé.
« François Lons de Doureox. »

Page 114, note 2. Ajoutez : « En 1702, Digulleville fut chargé de dis-

cipliner les milices de Normandie, et les Mémoires du marquh de

Sourclies, qui l'appellent d'EcjuhiUe, disent (tome VII, p. 280) que

c'était un homme d'esprit qu'on « mettait à toutes sauces. »

Page 117, note 5. A propos du goût de sir William Temple ou de

son fils pour la mécanique, on peut rappeler que Colbert se servit d'un

mathématicien anglais, le chevalier Morland, pour faire les jets d'eau

de la terrasse de Saint-Germain (P. Clément, Histoire de Colbcrl^

tome II, p. 210).

Page 120, note 9. Ajoutez : « Tallemant des Réaux parle d'un atrabi-

laire qui « sue de l'encre toutes les nuits. » {Historiettes, tome III,

p. 390, note, et p. 399.)
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Page 130, ligne 14. On voit, en 1667, Louvois écrire au marquis de

Courcelles : « A quoi songez-vous de mettre le nom de Monseigneur à la

tête des lettres que vous m'écrivez?... De grâce, ne me mettez point

sur le pied de celui qui se scandalise quand on ne le traite point de

Monseigneur. » Il est vrai que Louvois avait toutes sortes de raisons

pour se familiariser avec le mari de la belle Sidonia de Lenoncourt ;

mais quel est le personnage plus exigeant à qui sa seconde phrase fait

allusion?

Page 130, note 4. Ajoutez : « Tallemant (Historictles, tome 1, p. 113)

dit que les surintendants ne se faisaient pas encore donner le Monsei-

gneur au temps de Sully. »

Ibidem, note 6. Ajoutez :. « Louvois finissait ses lettres aux maré-

chaux de France par la formule : « Je suis tout à vous. » Barbezicux

souscrivait de même. {Mémoires de Catinat, tome II, p. 133.) »

Page 145, note 0. Ajoutez : « A propos de Permillac, la Gazettejour-

nalière de la Haye de 1699 (n" 44) publia cet article : « Les exemples

« récents du désespoir où quelques personnes dont on a parlé se sont

« abandonnées après avoir perdu des sommes considérables au jeu,

« sont cause que le Roi a ordonné à M. de Pontchartrain de travailler

« à un règlement qui est déjà fort avancé. Il sera fort sévère contre les

« joueurs, et doit porter entre autres choses qu'un particulier ne pourra

« être obligé, en quelque manière que ce puisse être, à payer ce qu'il

« aura perdu sur sa parole, et qu'en cas qu'il soit appelé par-devant

« MM. les maréchaux de France pour ce sujet, ils ne pourront plus mo-
« dérer la somme dont il sera question, comme ils ont fait jusqu'à pré-

« sent, mais qu'ils en déchargeront entièrement le débiteur, avec défenses

« expresses aux parties d'en venir aux voies de fait, sous peine de la

« vie et de quelque marque d'ignominie. Certains jeux, comme le lans-

« qucnet, la bassette, le pharaon, etc., doivent aussi être supprimés

« en tous lieux par le même règlement, et S. M. a non seulement dit,

« en présence des princes du sang, qu'elle ne croyoit pas qu'ils dus-

« sent permettre d'y jouer chez eux, mais elle a aussi défendu déjouer

« dans sa garde-robe, et l'on a remarqué depuis ce temps-là que, dans

« les Appartements, on étoit beaucoup plus réservé qu'auparavant. »

Page 146, note 2. Une lettre de Permillac, sur la campagne de 1694,

est citée dans l'Appendice de notre tome II, p. 4o6, note.

Page 157, note '2. Le réquisitoire de Daguesseau a été publié dans

ses OEuvres, tome 1, p. 233-243, et il en parle dans son mémoire sur

les Affaires de l'Église, tome Xlll, p. 184-192. Selon oc dernier mé-

moire, c'est le premier président Ilarlay qui avait conseillé d'assembler

les évêques par provinces, mesure à laquelle il ne mancpiait, pour la

rendre entièrement canonique, que de convertir ces réunions en de

véritables conciles provinciaux, ou bien en un concile national, par

l'adjonction du second ordre. C'est M. de Ilarlay aussi qui prépara la

circulaire aux évêques, assez incorrecte, et qui rédigea les lettres pa-

tentes pour l'enregistrement.
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Page io9, note 3. Ajoutez : « Daguesseau parle aussi, dans le mé-i

moire sur les Affaires de l'Église (p. 182-183), des « indignes tracasse-

« ries » de l'évèque de Saint-Omer, « homme d'esprit, mais cliaud

« comme un Provençal qu'il étoit, et chicaneur comme un Normand, »

de la conduite plus modérée des autres évèques, et des justes réclama-

tions de Monsieur d'Arras. »

Page 168, note 1. Voici le texte de cette notice sur M. de Frontenac,

qui forme comme une première rédaction de nos Mémoires :

« M. DE FiiON'TENAC, Antoine de Buade, capitaine du château et dos

chasses de Saint-Germain-en-Layc et premier maître d'hôtel du Roi,

étoit de vers l'Agenois, tout au plus d'une noblesse fort commune,
et il faut que j'avoue que je ne sais par oi^i il étoit si parvenu à la

cour. Sa femme étoit la Roque Secondât. Son père n'avoit jamais

paru, ni sa mère, qui s'appeloit Carbonnier. Il maria son fils à une
tille de Raymond Phélypeaux, lors trésorier de l'Épargne, depuis se-

crétaire d'État, et, de ce mariage, Mme de Saint-Luc, dont nous ver-

rons le mari chevalier du Saint-Esprit, fils du maréchal de Saint-Luc,

et Mme Habert de Montiuort, dont le mari, mort doyen des maîtres

des requêtes, se fit fort considérer par ses amis et par son esprit et

fut un des principaux de ceux dont le cardinal de Richelieu se servit

pour l'établissement de l'Académie françoise, et Louis de Buade,

comte de Frontenac, deux fois gouverneur du Canada, en [61"2 et en

1689, mort à Québec à la fin de 1698, à soixante-dix-huit ans, après

y avoir, toutes les deux fois, extrêmement réussi. Il avoit épousé une
fille du sieur de la Grange, seigneur de Trianon, maître des comptes

à Paris, qui, par son esprit, se fit beaucoup d'amis et d'amies consi-

dérables, eut du duc du Lude, grand maître de l'artillerie, un loge-

ment à l'Arsenal, y logea avec elle sa bonne amie Mlle d'Oulrelaize,

qui avoit encore plus d'esprit et de liaisons considérables qu'elle,

s'inquiéta peu d'aller en Canada, et, peu à peu, parvint à s'ériger un
tribunal chez elle, qui décidoit du mérite et des affaires du monde,
et avec qui il falloit compter. On les appeloit les Divines^ et ces di-

vines devinrent, en vieillissant, des fées, à qui on ne pouvoit échap-

per. Elle perdit de bonne heure un seul fils qu'elle avoit, tué sans

alliance en Allemagne, et n'a pas eu d'autres enfants. »

Page 170, note 8. Ajoutez : « Mme de Sévigné disait que son futur

gendre était, « non le plus joli homme, mais un des plus honnêtes
« hommes du Royaume. »

Page 172, note 1, ligne ù. Vollaire a dit, dans le chapitre xxvii du
Siècle (le Louis XIV, que la pièce d'Estlier, tout au contraire, n'eut plus

que de la froideur en 1721, et qu'elle ne put reparaître, parce que les

allusions ne portaient plus, et qu'il ne restait qu'une aventure sans in-

térêt et sans vraisemblance.

Page 173, fin de la note 4. Le conseiller Ph. de la Mare raconte ceci

dans ses Mélanges (ms. Fr. 23 231, n" 1623) : « M. Pellisson-Fontanier,

maître des requêtes, et MM. Boileau-Despréaux et Racine avoient charge

MEMOIRES DE SAI.NT-SIMO.N. VI 39
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d'écrire l'histoire du Roi chacun séparément, à la réserve des doux der-

niers, qui y travailloient conjointement; le comte de Bussy, d'office et

sans en être requis, y travailloit aussi de son côté, par forme de mé-
moires, en 1682. Le Roi se fit apporter les écrits des trois premiers, et

le comte de Bussy lui porta les siens. Le Roi, tous les jours, après que

les ministres sont sortis de son cabinet, y fait venir, par le moyen de la

Vienne, la marquise de Maintenon, avec laquelle il les examine, et en

dresse son histoire ou des mémoires pour son histoire. »

Page 178, note 2. Le P. Léonard, qui a recueilli quelques nouvelles

de 168"2, 1683 et 1686 sur la conversion du duc de la Force, prétend

qu'il espérait recevoir, en récompense, le gouvernement de Guyenne

(ms. Fr. 10265, fol. 42 v% 9-7 v», 103 v% 103 v° et 109 v°).

Page 188, note 1. Ajoutez : « On trouve aux .affaires étrangères, vol.

Aïdriclieli, fol. 107,1a lettre écrite par l'Empereur, en italien (H juil-

let 1699), pour annoncer l'envoi de l'ambassadeur Sinzendorf. Elle

commence par ces mots : Scr""' re di Francia, sicf fratello et cugino

mio amatissimo. Per dimostrarc a S. M'^ il desidcrio mio, etc. Dans

une réponse écrite de la main de Louis XIV, le 8 janvier 1700 (vol. 73,

fol. 133), il emploie cette formule équivalente : « Mons"" mon frère et

« très aimé cousin, je partage avec V. M., etc. »

Page 203, note 8. Aux documents indiqués sur le haras de Saint-

Léger ajoutez le Mémoire de la généralité de Paris, publié en 1881,

p. 383-386, et les Comptes des bâtiments du Roi, publiés par M. J. GuiF-

{rey,passim. Sur Garsaull voyez VOmhre du grand Colhert (1749), p. 34.

Page 204, note 4. Garsault avait un autre frère, ancien commissaire

de marine, qui, marié à une protestante, voulut faire instruire ses en-

fants dans la foi réformée, et fut, pour ce fait, emprisonné pendant

deux mois, en 1700 [Archives de la Bastille, tome X, p. 233 et 234-237).

Page 233, note 7. Le mariage de Pierre-Charles de Levis était récent

et avait été célébré, non en Alsace, mais à Pont-à-Mousson, selon Dan-

geau (tome VII, p. 120-121), et Dangeau ajoute : « C'est un homme
que nous ne voyons point en ce pays ici et qui n'est point à portée

d'avoir aucune des charges de son frère. »

Page 238, note 3. Ajoutez : « C'est en 1803 que le tombeau do Ma-

zarin fut enlevé de la chapelle funéraire : Archives du Musée des monu-
ments français, tome I, p. 321-322. »

Page 2i0, note 8. Aux documents indiqués ajoutez les Fragments

historiques de Racine, dans le tome V de ses Œuvres, p. 162-163.

Page 232, ligne 3. Ce « chancelier de cire » ne serait-il pas une

allusion au cabinet de figures d'Antoine Benoist, le célèbre peintre du

Roi et son unique sculpteur en cire, dont la vogue était alors si grande?

Ibidem, note 3. Une médaille frappée en 1683, avec le portrait de

Boucherai, figure à sa date dans le recueil de Médailles des principaux

événements, etc., de 1702.

Page 233, note 1. Ajoutez : « Daguesseau, qui a comparé les qua-

lités et les défauts de Boucherai dans son Mémoire sur les affaires de
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rÉgUse (tome XIII de ses OEuvres, p. 193), lui applique cette phrase

de Tacite sur Galba : Major privato visits dum privalus fuit, et omnium
consensu capax imperandi nisi imperasset. »

Page 233, note 2, ligne 4. Ajoutez : « On avait donné le nom de Boncho-

rat, en 1697, à une voie ouverte entre l'extrémité de la rue Saint-Louis et

le rempart ou cours, et cette dénomination a subsisté jusqu'en ISol. »

Page 2o8, note o. Ajoutez : « On lit dans les Mémoires de Moncjlat,

p. 258, que le vieux M. de Senneterre « ne inanquoit jamais de se

« trouver chez la Reine quand elle sortoit de table, pour l'entretenir;

« c'est pourquoi on l'appeloit Vanis ou la coriandre de la cour. »

Page 269, note 3. Ajoutez : « On imprima alors une Lettre de con-

solation h M. d'Hcrbaiilt sur la mort de M. de Ponlchartrain son frère,

dont un exemplaire se trouve dans le ms. Clairarabault 1101, fol. 241-

2o2. Clairambault, ayant eu communication des papiers de ce secré-

taire d'État, s'en était approprié une partie. »

Page 270, note 5. Quand on passa au procès des trésoriers de

l'Épargne, Guy Chamillart, en qualité de procureur général (voyez

p. 292, note 7), récusa très habilement MM. Voysin, Catinat, de la

Toison et de Ponlchartrain. Ce dernier était parent de Jeannin de Cas-

tille. Voyez une lettre du 11 mai 1653, dans le volume des Mélanges

Colbcrt 129, fol. 381, et comparez le Journal d'Olivier d'Ormcsson,

tome II, p 357-358.

Page 277, note 6. Ajoutez : « L'abbé de Choisy rapporte que, plu

tard, quand Pontcharlrain se trouva contrôleur général et ministre,

Mme Foucquct étant veiuie à son audience dans la foule des solliciteurs

ordinaires, il alla droit à elle et la fit entrer dans son cabinet au détri-

ment de plusieurs duchesses qui n'avaient pas daigné la regarder. »

Page 287, note 7. M. H. Monin, dans son Essai sur l'histoire admi-

nistrative du Languedoc, p. 147-150, a parlé assez longuement du

dixième, d'après les documents du contrôle général et des archives de la

province, mais avec une erreur sur la lettre de Bàville, qui est du M oc-

tobre 1703, et non du 10 novembre 1703. 11 s'est étendu encore plus

sur la capitation que sur le dixième.

Page 309, note 3. Ajoutez : « Dès 1677, Gabriel de Chamillart, grand

prévôt de Normandie, prenait la particule : Cabinet des titres, Pièces

originales, dossier 15 446, fol. 4. »

Page 311, note 3. Ajoutez : « Les Cris de Paris de 1543 disent :

Ce sont des sacs pour plaideurs,

Pour demandeurs et défendeurs.

Tenez, pour mettre vos procès:

Il vaut deux sols, sans point d'excès.

Voyez d'ailleurs le mot Sac dans le Dictionnaire de VAcadémie.

Page 314, note 2. Ajoutez : « Gaignières rapporte, dans son Chan-

sonnier, ms. Fr. 12691, p. 253, que le jeune prince de Rohan (Her-

cule-Mériadec), fils du pnnce de Soubisc, disait à tout propos, suivant
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l'usage fies princes : « JMonsieur mon jii're. Madame ma mère, Mon-
tt sieur mon frère. » D'autre part, d'après Tallemant des Réaux (Histo-

riettes, tome IV, p. 48"2, note), un autre Rolian, le prince de Guémené,

prétendait que « le prince de Tarente devroit dire le Roi vton père, et

« non pas Monsieur mon père, et que M. le Dauphin ne diroit pas Mon-
" sieur mon père. » On trouve un long article sur l'emploi de Monsieur,

Madame ei Mademoiselle, dans lIntermédiaire, année 187o, p. 362-368. »

Page 323, note 3. Ajoutez : « Le gouvernement resta aux Villeroy

jusqu'à sa suppression, en 1791, et le dernier représentant du nom,

après avoir essayé de se couvrir de dehors républicains, fut guillotiné

le 28 avril 1794, avec le dernier intendant de la province. A l'exemple

de Brossette, qui, en 1711, dédia son Histoire ahrccjce de Lyon au second

de nos maréchaux, avec une préface laudative, plusieurs Lyonnais de ce

temps-ci, M. Morin-Pons (I8G2), M. Grisard (1887), M. Aimé Vingtri-

nier (1888), ont fait sur les Villeroy des études qui prouvent que le sou-

venir de ce nom est encore en faveur dans leur ancien gouvernement.

Page 326, note o. Ajoutez : « Voici une lettre de Mme de Fiesque

au contrôleur général Pontcliartrain qui peut être intéressante aussi

bien aux points de vue de la langue et de l'orthographe que des dé-

tails iinanciers, et qui, sous ce dernier rapport, confirme les dires de

notre auteur. Elle n'est point datée, mais appartient au dossier des

« Pièces justilicatives des états de distribution » que Pontchartrain ap-

prouva le 11 janvier 169o (Arch. nat., G^ 993). Je la re])roduis aussi

Hdèlement que possible : « Je mestois atendue que vous auries la bonté

« de vous souvenir de moy monsieur mais vous maves encorre oubliée

« car ie veus croire que ce nest que cela ie vous proteste monsieur que

« ie suis bien pressée et bien contrainte quant il faut que ie vous in-

« portune la somme est si petite de ma penssion que cela me donne

« ceste hardiesse ie suis la personne du monde qui aime le moins à

« faire la gueuze ce pandant ie vous proteste que ie ne scay ou doner

« de la teste ni ou prendre un sou si vous mabandonnes faite y un

« peu de reflection monsieur ie vous en suplie et me croyes plus que

« perssonne du monde voslrc Ires humble et très obcisente servcntc.

« La comtf.sse de Fiesque. »

Page 327, note 3, ligne 10. Ajoutez : « Il y a aussi des prix de

grands miroirs ou de glaces à fournir pour les maisons royales dans

les Comptes des bâtiments du Roi, publiés par 31. Guiflroy, ton)e I,

p. XIX, et tome II, col. 866 et 1088. »

Page 341, note 4. Ajoutez : « Le volume des All'aircs étrangères

coté Bavière 30 contient les instructions données à Croissy le 18 oc-

tobre 1679 et ses pouvoirs, puis ses dépèches des 8, 11, lo no-

vembre, etc. ; mais on ne distingue pas laquelle de ces dépèches an-

nonçait la « conclusion, avec le détail de tous les articles du traité et

du mariage. » Les minutes de réponses sont corrigées par Colbert,

comme faisant V intérim, h partir du 22 novembre, ainsi que le projet

d'articles de mariage envoyé on cour le o décembre. »
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Page 343, note '2. Ajoutez : « Le jeune Ri'icnne a reproduit d'abord,

puis réfuté, dans ses Mémoires (éd. 18'28, tome II, p. 'iGo-'ill) , la ver-

sion de celte disgrâce donnée par Courtilz de Sandras dans le Testa-

ment politique de M. Colbert, et, comme l'historien moderne M. Gériii,

il l'attribue aux projets du Roi sur la religion. »

Page 'àl"!, note 1. Ajoutez : « Lorsque le comte de Mornay avait

épousé Mlle de la Marzelière, en l68o, Mme de Mainteiion avait fait la

noce, et le Roi, non content de payer cinquante mille écus de dettes,

avait dégagé le père et le tîls du brevet de retenue de cent mille livres

^ dont le gouvernement de Saint-Germain était grevé. {Journal du P. Léo-

nard, nis. Fr. 10:2ijo, fol. 61 v°.) «

Page 373, note 4. Saint-Simon, parlant, en 17"2I-"2-2, du fils de M. de

Castel dos Rios, dans son Tableau de la cour d'Espagne (Affaires étran-

gères, vol. Espagne 92, fol. iG6 v»), dit : « Son père n'avoit jamais

été à Madrid, et néanmoins destiné à l'ambassade de Portugal. Mais,

celle de France ayant bientôt après à être remplie, et n'étant de nulle

considération auprès des ministres, ils donnèrent celle de Portugal à

leur gré, dont ils dédommagèrent le nommé par celle de France, qui

n'osa s'en plaindre. C'étoit un Catalan d'ancienne noblesse, sans dis-

tinction, mais bon et honnête homme, etc. » La Gazette, comme je l'ai

annoncé, détruit toute l'anecdote que raconte Saint-Simon. Elle annonce

d'abord, le 30 janvier 1698 (de Madrid) : « Le Roi a nommé pour am-
bassadeur à la cour de France D. Manuel de Sameuat, marquis de Cas-

tel dos Rios, Catalan, ci-devant vice-roi de Majorque, présentement am-
bassadeur en Portugal. » Puis, le 27 février, elle dit que le marquis a

accepté et se rendra en France par mer; le :24 avril, que le duc Molez,

ambassadeur à Venise, est nommé à Lisbonne, mais qu'on ne sait s'il

acceptera; le 19 juin, que Castel dos Rios est empêché de partir; le

2 août (de Lisbonne), qu'il a pris congé de la cour portugaise le 18 juin
;

le 14 août, qu'on ne sait encore si, « ayant plusieurs prétentions à faire

régler, » il acceptera d'aller à Paris, et qu'en cas de refus, on y enverra

le duc Molez; le 4 décembre, qu'il réclame le reliquat de ses appointe-

ments échus, et qu'on lui en promet une partie, s'il part pour la France ; le

16 janvier 1699, qu'il a obtenu en effet une partie de ses assignations,

et qu'on le croit bientôt en état de partir; le 26 mars, de même; le

9 avril, que le duc Molez ne parait pas disposé à aller à Lisbonne,

quoique nommé depuis longtemps (en effet, il fut remplacé par le mar-

quis de Villagarcias) ; enfin, le 18 juin, que M. de Castel dos Rios est

parti pour son poste, ayant obtenu et négocié une assignation de sept

mille pistoles sur la recette de Cadix. Ces longueurs incroyables et ces

diflicultés sans cesse renaissantes expliquent l'erreur où est tombé Saint-

Simon.

Page 394, ligne 8. Saint-Simon, dans son mémoire de 17.j3 sur les

Degrés du sang royal (vol. France'iOO, fol. 67 v"), dit que jamais, sous

Louis XIV, on n'ouvrit à deux battants les portes de l'appartement des

fils et tilles du Roi que pour leurs pareils, et non point pour les peîiU-
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fils et petites-filles, encore moins pour les princes et princesses du sang.

Page 398, note 1. Ajoutez : « (luand le fils du duc vint rendre un

pareil hommage en janvier 1730, il reçut aussi une tapisserie rehaussée

d'or et faite sur les dessins de Raphaël. Voir la relation du séjour de

ce prince et des cérémonies d'hommage, avec le texte du serment, dans

le Mercure de février suivant, p. 408-415. Barbier (Journal, tome II,

p. 90) prétend que Louis XV empêcha son vassal de s'agenouiller réelle-

ment, en lui disant : « Monsieur, en voilà assez. »

Page 44S, note l. Ajoutez: « On ne saurait penser au verbe arriérer,

quoique notre auteur en fasse quelquefois un usage singulier, au moins

pour l'apparence : voyez la suite du tome II, éd. 1873, p. 334. »

Page 467, note 2, ligne 9-10. Le manuscrit de la bibliothèciue de

Rouen, porté sous le n° 6oI dans le fonds Montbret, et sous le n° 2o08

dans le catalogue publié en IS87, est postérieur de trente ou qua-

rante ans au second article du Mercure, et l'on y voit que le jésuite

Athanase Kircher avait imprimé dès 1672, à vVmsterdam, un ouvrage

intitulé : Splcndor et (jloria domus Johânniak. C'est évidemment le

même auteur que le Mercure de 1709 appelle à tort Uui»quet; mais

son livre était consacré aux Johanne d'outre-monts, et plus particulière-

ment à Honorât de Johanne, évèque d'Osma ou Osmo, en Vieille-Cas-

tille, et précepteur de don Carlos. Le manuscrit de Rouen commence

par un « Mémoire historique, chronologique et généalogique pour la

maison de Johanne, appelée vulgairement dans le royaume de Navarre

et pays de Basques, d'où elle tire son origine : Johannes, Johanncs vel

Johaniiius, ou Johanni; en espagnol : Juanes, Joancs ou Yuaiies, et

Ybanes et Juanez ou Joancz; en françois : Johanne, et, en italien:

Ghiuani, connue en France sous le nom de Saumery. » En ce qui con-

cerne les personnages que cite Saint-Simon ou auxquels il fait allusion,

le manuscrit concorde exactement avec la généalogie donnée par le

Mercure en 1726, et il la copie même en plus d'un passage ; mais il pro-

longe la filiation jusqu'au delà de 1730. 11 porte sur un de ses plats

l'ex-libris armorié du marquis de Saumery, Jean-Nicolas de Johanne,

et de Marguerite-Charlotte de Barjot, sa femme. (Communication de

M. N. Beaurain, conservateur adjoint de la bibliothèque municipale de

Rouen.)

Page 329. On peut rappeler, à propos de cette >< funeste distraction »

de Racine, que certains auteurs ont prétendu que, bien plus ancienne-

ment, en 1670. il avait voulu critiquer Louis XIV baladin sous les traits

du Néron de Britannicus, et que le coup avait porté juste, sans provo-

quer aucun ressentiment de la part de celui qui en était l'objet, ni en-

traver aucunement le succès de la pièce. Le Roi dansa son dernier

ballet deux mois après la première représentation; mais il y avait un

an qu'on pressentait son intention de renoncer à ce genre d'exhibitions.
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Affaires étrangères (le secrétaire
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Africains (les), 139.
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-Affriquains.
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Albemarle (Arnold-Juste de Keppel
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Alexandre le Gr.wd (l'iiisloirc d'),

397, *398.
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Léopold 1".
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Anjou (le duc d'), 390, 393, 400.
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M, 73, 312, 332.
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quis d'), 238, 320.
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Armagnac (Bernard VII, connéta-

ble d'), *379.
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74, 78, 79, 81, 86, 87, 408.

Armagnac (Charlotte de Lorraine,

dite Mlle d'), 13, 78, 87.

Arnauld (Antoine), 36, 331, 341.

Arnauld (l'abbé Antoine), *33, 36.

Arnauld (la famille), 331. — Ar-

naiild et Arnmid.

.Vrnauld d'Andilly (Robert), *33i-

333, 336.

Arnoul (Pierre), *230.

Arnoul (Françoise de Soissan de

la Bédosse,dame) ,229,"230, 23 1

.

Arpajon (la duchesse d'), 326.

Arrangés (les lieux), *90.

Arras (l'évêque d'). Voyez Sève

(Guy de).

Arras (le siège d'), *330.

Arsenal (F), à Paris, 32, 170.

Artillerie (la charge de grand

maître de 1'), *242.

Alhalic (la tragédie d'), *172, 173.

Atrabilaire, *Î20 (Add.).

Auditeurs des comptes (les), *230.

Augustin (saint), *431.

Autant que, *63.

Autriche (la maison d'), 188, 333.

Autriche (M. -A. d'), reine d'Es-

pagne, 112.

AuTUN (l'évèché d'), *131.

AuTUN (l'évêque d'). Voyez PiO-

QUETTE (Gabriel de).

AuvERGNE(lecomted'), 3 1,136,137.

Auvergne (H.-Fr. de Hohenzollern,

comtesse d'), *31, 32, 136.

.Vuvergne (la comtesse d'). Voyez

Wassenaer (Mlle de).

.'Vuvergne (la province d'), 36, 37.

Avaler, au sens d'abaisser, *416.

Ayen (Fr. d'Aubigné, comtesse d'),

172.

B

Bade (le prince Louis de), 73.

Bade (L.-Chrét. de Savoie-Carignan,

princesse de), *72. — Badcn.

Bade (Phil. de). Voyez Hochberg

(le marquis de).

Balancer un choix, *299.

Ballotter, *73. — Baloltcr.

BAn(leduchéde.,24,23,*378,394.

Bar-le-Duc (la ville de), *16, 20,

20, 27.

B^uiBERiNi (la maison), *248.
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Barbezielx (le marquis de), o3-S8,

223, 252.

Barbezielx (M.-T.-D.-E. d'Alègre,

marquise de), 5o-o8.

Barbezielx (lesderaoiselles de),*o8.

Barrer quelque chose, *318.

Barrili.on (H. de), cvêque de Lu-

ron, *182-184. — BariUon.

Barrillox d'Amoncourt (Paul de),

*183.

Barbillon de ]\Ioraxgis (Antoine

de), *183, 234.

Barrillox de Moraxgis (Catherine

Boucherat, dame de), *2o4.

BARRiN(Henri),*439,440.— Brtn'/(.

Barrix (la famille), *439.

Barrois (les), 24, 27.

Bars (les), en blason, *2l, 26.

Basset, adjectif, *60.

BASTiLLE(la), àParis, 348, 366,37;).

Bâtards du Roi (les), 3, 10, 199, 242,

243, 383, 393, 393, 400, 416.

Bâter mal, *88.

Battant (porte ouverte à un seul),

394 ('Add.)

Bavarderic, *28o.

Bavière (l'électeur de), 111, 382.

Bavière ( Jos. - Ferd. - Léopold,

prince électoral de), *112, 114.

Bavière (Isabeau de). Voyez Isabeau.

Bavière (.M.-Ant.-Josôphe d'Au-

triche, électrice de), *112.

Bavière (la maison de), 111. —
Voyez Dauphine (Madame la),

Madame, Princesse (Madame la).

Bavière (le pays de), 146, 3*3.

Bavière -Neubourg (El. -Mad.-Tii.

de), impératrice d'Allemagne,

"1, à, 111,239.

Bwière-Nelbourg (M. -A. de), reine

d'Espagne, 110-112, 240.

Bavière->'elbolrg (Marie-Sophie-

Élisabeth de), leiue de Portu-

gal, *239, 240.

Bâville (Nicolas de Lamoiguon

de), 287.

?n'.MOII\ES DP. SAINT-SIMON. VI

Béarn (le pays de), 361 . — Beliarn.

Deaufort (François de Vendôme,

duc de), 241.

Beaujeu (Anne de France, dame
de), 380.

Beal'villier (le duc de), 66, 4S2,

218, 220, 223, 227, 287, 298,

330, 363, 366, 410.

Bealvillier (la duchesse de), 72.

Bécasse (la). Voyez Mailly-Nesle

(la marquise de).

Béchameil (Louis), 61.

Bégh.vmeil. Voyez Noixtel.

Béguin (un), *303.

Belle (trouver sa), *316.

Belle-Isle (Charles de Gondy, mar-

quis de), *106.

Belle-Isle (.\ntoinelte d'Orléans-

Longueville, marquise de), *10b.

Bellefoxds (le maréchal de), 30,

134, 133.

Bellefoxds (le couvent de), à

Rouen, 134, 133.

BÉxÉD!CTixs(Ies),*431-433.

Berg-op-Zoom (la ville de), *31. —
Berg oh Zoom et Berg op Zoiu.

Berlepsch (M.-Gertrude Wollf de

Guttenberg, comtesse de),*110,

111. — Berlips.

Berlepsch (le comte de), ''lll.

Berne (le canton de), 203.

Berry (le duc de), 38 (.\dd.), 390,

393, 400.

Berry (M. -L. -Élis. d'Orléans, du-

chesse de), *321.

Besmaus (François de Monlezun

de), *366. — Besmaux.

Béthuxe (Armand I", duc de), 218,

219, 324, 404, 403.

Béthuxe (A. -M. de Beauvillier, com-

tesse de), 163.

Bel'vron (François II d'Harcourt,

marquis de), 331.

Beuvrox (François III d'Harcourt,

marquis de), 163, 166, 326,

331.

40
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Beuvron (Jacques II d'Harcourt,

marquis de), *331.

BEUVRON(Odet d'Harcourt,abbéde),

*50.

Beuvron (Lydie de Rochefort do

Théobon, comtesse de), *407,

409, 410.

Bien-dire (le), *ol.

BiGNON (J.-Paul, abbé), *274.

BiGNON (Jérôme I'"'), 273.

Btgîjon (Jérôme II), 273, 274.

BiGxoM (Jérôme III), *274.

BiGMON (Louis), *274.

BiGNON DE Blanzy (Armand -Ro-
land), *274.

BiGNON (Suzanne Phélypeaux,

dame), 272, *273, 274.

Billard (le jeu du), *293, 294,

297, 310.

BissY (H. de Thiard de), évêquc

de Toul, 17.

Blainville (J.-Arm. Colbert, mar-

quis de), 308.

Blanzac(M.-H. de Rochefortd'Aloi-

gny, comtesse de), 54, 134.

Blaye (la ville de), 126.

Blois (la ville de), 363.

Blois (la capitainerie des cliasses

de), *364

Bohème (le royaume de), 111.

Boileau (Charles, abbé), *I01.

BoiLEAu (Jacques, abbé), *101.

Boileau (Jean-Jacques, abbé),*101-

104.

Boileau-Despréaux (Nicolas), 101,

*173 (Add.), 179.

BoissELEAu (A. de Rainier, mar-

quis do), 30.

BoNDY (le village do), 38G. —
Bondi.

BoNNAC (le marquis de), 3o5.

BoNXEUiL (Et. Cliabenat do), *37

(Add.). — Bonnœil.

BoNNEuii. (Michel Chabcnat de),

36, *37.

BoxREPAus (Fr. Diisson do), 3oo,

BoxsY (le cardinal de), 47, 48.

BoNTEMPs (A.), 101, 208, 210, 349.

BoRDAGE (René Y deMontbourcher,

marquis du), *429.

BoRDAGE (René-Amaury de Mont-

bourcher, marquis du), *430,

431.

BoRDAGE (Elisabeth de Gouyon-Ma-
tignon, marquise du), *431.

BoRDAGE (Henriette de Montbour-

cher du). Voyez Coigxy ('a mar-

quise de).

Bosc (Claude), *2o8.

BossuET (Jacques-Bénigne), évo-

que de Meaux, 147, 155.

Boucher (Nicolas-Remy), *255.

BouCHERAT (le chancelier), 133,

220, 248-252 (Add . ) , 253 (Add.)-

255 (Add.), 288, 289, 322.

BoucHERAT (Aymon-J.-B.), *250.

BoucHERAT (Guillaume I"), *250.

BoLXHERAT(GuillaumeIl),*249,250.

BOUCHERAT (J.-B.), *249, 250.

BouCHERAT (Nicolas I"), abbé de

Cîteaux, *133.

BoucHERAT (Nicolas II), abbé de

Cîteaux, *133.

BouCHERAT (A.-Fr. do Loménie,

dame de Nesmond, puis dame),

*254.

BouCHERAT (Françoise Marchand,

dame), *254.

BouCHERAT (l'hôtel), *255(Add.).

BouFFLERs (le maréchal de), 80,

82-85.

Bouillon (H. de la Tour-d'.\uvor-

gne, maréchal do), 416.

Bouillon (Fréd.-Maur. de la Tour,

duc de), 129, 431.

Bouillon (God.-Maur. do la Tour,

duc de), 231, 232, 392, 403-

405, 409, 416.

BounxoN (le cardinal do), 10, 126,

147-150, 213.

Bouillon (M. -A. Mancini, duchesse

(le), 186,236.
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Bouillon (la maison de), 124, 129,

403, 416, 420, 421.

Bourbon (la maison de), 20o.

Bourges (l'archevêque de). Voyez

Gesvres (l'abbé de), Vrillière

(l'abbé de la).

Bourges (l'archevêché de), 411,
*412.

Bourges (la ville de), 379.

Bourgogne (le duc de), 3oo, 3o6,

368, 372, 379, 390, 392, 398,

400.

Bourgogne (la duchesse de), 10,

28, 71, 7o, 76, 78, 80, 84, 86,

87, 89, 90, 162, 192, 241,

243, 244, 308, 314, 315, 3oo,

389, 390, 398, 400, 427.

Bourgogne (lesctafs de), 131, *132.

Bourgogne (le gouvernement de),

*134.

Bourgogne (le régiment de), *308.

Braccl\no (A.-M. de la Trémoïlle-

Noirmoutier, duchesse de), 34.

Brancas (Charles, comte de), *74.

Brandebourg (Frédéric-Guillaume,

électeur de), 107, 108.

Brassière (tenir en), *9.

Bretagne (Artus 111, comte de Ri-

cheraont, puis duc de), 380.

Voyez RiCHEiioNT.

Bretagne (François I'% duc de),380.

Bretagne (Jean V, duc de), 380.

Bretagne (Jean VI, duc de), 380.

Bretagne (Pierre 11, duc de), 380,

402.

Bretagne (les étals de), *276,

279, *375.

Bretagne (le gouvernement de), 92.

Bretagne (le parlement de), *27o,

278.

Bretagne (la province de), 62, 92,

239, 262, 27o, 276, 278, 279,

375, 376, 429.

BBETEUiL(Fr.leTonnellier de), *40.

Breteuil (L. le Tonnellier de), *38

(Add.)

Breteuil (Louis-Nicolas le Ton-

nellier, baron de), *37-42.

Bricoler, *387.

Brionne (Henri II de Lorraine,

comte de), 397.

Brionne (M.-Mad. d'Espinay, com-
tesse de), 15, *78, 87.

Briord (Gabriel, comte de), 355.

Brissac (Ch. IldeCossé, maréchal

et duc de), *69, 70.

Brissac (François de Cossé, duc
de), 64.

Brissac (H. -A. de Cossé, duc de),

58-60 (Add.), 65-68.

Brissac (L. de Cossé, duc de), 61,

64.

Brissac (Elisabeth de Verthamon,
duchesse de), 59.

Brissac (M.-G.-L. de Saint-Simon,

duchesse de), 58, 59, 67, 273.

Brissac (le duché et la terre de),

58, 62, 65-69.

Brissac (Albert de Grillet, mar-
quis de), *222.

Brouhaha (un), *79. — Brouhahas.

Brulart (Nicolas 11), *184. —
Bnislari.

Brulart (M. Bouthillier, dame),
*184. Voyez Choiseul (la du-
chesse de).

Brulart (Marie), marquise de
Charost, puis duchesse de Luy-

ncs, *184.

Brùle-pourpoint (à), *415.

BuADE (la maison de), *107.

BuciiAN. Voyez Stuart. — Boukan.
Buter à quelque chose (se), *45.

— Bidlcv.

c

Cabinets du Roi (les), *42, 85.

Caen (la ville de), 293.

Café (le), *41 (Add.). - Caffc.
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Callières (François de), 167.

Callières (le chevalier de), *167.

Canada (le gouvernement de),

*166.

Caxdalle (le duc de), 4'24.

Capitation (l'impôt de la), *287

(Add.).

Carignàn (Marie de Bourbon, prin-

cesse de), 73.

Carlinford (Francis, comte Taaffe,

puis lord), *388, 389, 397. —
Carlimjfort.

Carlowitz (la ville de), *108.

Castel DOS Rios (le marquis de),

*372, 373 (Add.), 374.

Castries (René-Gaspard de la Croix,

marquis de), 50.

Castries (M.-É. de Rochechouarl-

Vivonne, marquise de), oO.

Catalogne (la), 333.

Caumartin (Louis-Urbain Lefcvre

de), 40-42, 2o3, 262-264.

Caumont la Force (la maison de),

•178. — Voyez Force (le duc de

Cavoye (le marquis de), '17o.

Caylus (Marthe-Marg. le Valois de

Villette de Mursay, comtesse

puis marquise de), *172.

Cérémonies (la charge de grand

maître des), *308.

Chaise (le P. delà), 46,233.

Chaise (Fr. d'Aix, comte de la),

233.

Châlons (l'évèque-comte de), 98.

Chamarande (Clair-Gilbert d'Or-

naison, comte de), 92, 93.

Chambord (le château de), *361,

*364.

Chambre du Roi (la), à Versailles,

*63, 86, 392, 394.

Chambre des comptes (la), à Pa-

ris, *242, *2o0, 270.

CuAMiLLART (Guy), *292, 293.

Chamillart (J.-Fr.), évêque de

Dol, puis de Scnlis, 302, *303.

Chamillart (Jérôme, comte de),

302, *304, 309 (Add.).

Chamillart (Michel), 119, *291-

302, 303-308, 310-312.

Chamillart (Michel II), *302.

Chamillart (Catherine Corapaing,

dame), *301.

Chamillart (Elisabeth-Thérèse le

Rebours, dame), *301 , 302,

30o, 306.

Chamillart (Catherine-Angélique),

*306, 307. Voyez Dreux (la

marquise de).

Chamillart (Philiberte Guyet, com-

tesse de), *304.

Chancelier de France (la charge

de), *290.

Chancelière de France (la), 31o-

321.

Chancellerie (la), à Fontainebleau,

289.

Chancellerie (les lettres de), 187.

Chandeleur (la fête de la), o8.

Change (un faux), *86.

Chapeau (le privilège du), *424.

Chapelle de Fontainebleau (la),

12.

Chapelle de Versailles (la), *o3.

Chaperon (le), *416.

Charles VI, roi de France, 379.

Charles VIII, roi de France, 380,

381.

Charles II, roi d'Espagne, 109-

112, 114, 149, 373, 374.

Charles (l'archiduc), Ch.-Fr.-Jos.

d'Autriche, dit ïArchiduc,* \^^-

190, 246.

Charost (Armand II de Bélhune,

duc de), 324, 40o.

Charost (Nicolas de Béthune, abbé

de), *324.

Charost (la marquise de). Voyez

Brulart (Marie).

Charron (J.-J.), marquis de Mc-

nars, *363, 364,

Chartres (Philippe d'Orléans, duc
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de), 1, 8, 12-14, 378, 382,386,

391, 393,400,409.
Chartres (la duchesse de), 3, 8,

12-14, o4, 162, 378, 386, 390,

399, 400.

Chartres (l'évêque de). Voyez Go-

det DES M.ARAIS.

Chartres (la ville de), loo, 3o7.

Chasse à tir du Roi (la), *81.

Chastre (l'abbé de la), 203, 204.

Château eu Espagne (un), *27o.

Châteauneuf (Balthazar Phély-

peaux de), 274, 275, 412.

Châteauneuf (P. -Aut. de Castagner,

marquis de), 213.

Chaulieu (l'abbé de), 196, 197.

Chaulxes (le duc de), 91, 92, 279,

313.

Chaulnes (la duchesse de), 91

(Add.), 92.

Chaumes (l'abbaye de), *36.

Chausses (porter les), *367.

Chauvelin (Germain-Louis), *321.

Chauvelix (A. Cahouet de Beauvais,

dame), *321.

Chavigny (François Bouthillier de),

évêque de Troyes, 18 i.

Chayigny (Léon Bouthillier, comte
de), 184.

Chaville (le village de), 164.

Chelles (le bourg de), 292.

Chemerault (J.-N. de Barbesières,

comte de), 197.

Cheverxy (L. de Clermont-Monglat,

comte de), 336, 3o7,*3o8-360,

368-370. — Clievenuj et Che-

verni.

Cheverny (Henri Ilurault, comte

de), *3o9.

Cheverxy (Philippe Hurault de),

chancelier de France, *3o9.

Cheverxy (Marie de Johanne de Sau-

mery, comtesse de), *360, 369.

Chevreuse (Ch.-H. d'Albert, duc

de), 66, 118, 297, 298, 313,

3o0, 306, 40a.

Chevreuse (J.-M. Colbert, du-

chesse de), 72.

Chevreuse (le duché de), *298.

Chigi (Fabio, cardinal), 42o.

Choiseul (César-Auguste, duc de),

184.

Choiseul (Marie Bouthillier, dame
Brûlart, puis duchesse de), *184,

18o.

Christiax V, roi de Danemark,

*246.

Christian, prince de Danemark,
*36.

Christiern II, roi de Danemark,

24.

Chypre (le royaume de), *22, 28.

Cinq-Mars (H. Coiffier d'Effiat, mar-

quis de), 33.

Cintra (la ville de), *240.

Cîteaux (l'abbaye de), 132, *133.

CîTEAUx (l'abbé de). Voyez Larcher

(Nicolas), BoucherAT (Nicolas l"

et Nicolas II).

Cîteaux (l'ordre de), *132.

Clagny (le château de), *6.

Clérambault (la maréchale de),

184.

Clermoxt-Galleraxde (la maison

de), *3o8.

Cleumoxt-Toxxerre (Fr. de), évê-

que de Noyon, 262.

Clichy (le village de), *199.

CoÉTELEZ (l'abbé de), 203.

Coiffer de quelqu'un (se), *2o2.

Coiffier. Voyez Cixq-Mars, Effiat.

CoiFFiER-RuzÉ (Martin), *33.

CoiGXY (François de Franquetot,

marquis de), *429.

CoiGXY (Henriette de Montbourcher

du Bordage, marquise de), *429-

431.

CoiSLiN (le cardinal de), 10, 12,

120-122, 316.

CoiSLix (Armand du Cambout, duc

de), 120-122, 316.

CoiSLix (Charles-César du Cambout,
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chevalier de), *120-122, 177.

CoiSLiN (Pierre-César du Cambout,

marquis de), 316.

CoiSLiN (Marie Séguier, marquise

de), 316.

CoLBERT (J.-B.), ministre, 61, L2()-

128, 233, 234, 270, 276, 277,

338-340, 344-346, 363.

CoLBERT (Marie Charron, dame),

303, 364.

CoLBEUT DE Saint-Pouexce (Claudc

le Teliier, dame), 277.

CoLiGNY (la maison de), *162.

Cologne (la ville de), 333.

Comédie-Fraxçaise (la), à Paris

*173.

Comme, pour comment, *339.

Commerce (les jeux de), *293.

CoMMERCY (Elisabeth de Lorrainc-

Lillebonne, dite Mlle de), 13,

13, 20, 73.

Commettre, pris absolument, *312.

Compatir avec quelque chose,

*311.

CoMPiÈGNE (le château de), *361.

Complaignant (un),*3Il.

Comte (le titre de), ''309.

Conception (l'Immaculée), *374.

Concertés (des gens), *73.

Concesseur (un), 69, *70.

Concierge de château royal (la

charge de), *361.

Concierge de maison particulière

(un), *362.

Conciergerie du Palais (la), à Pa-

ris, 437.

Conciles provinciaux (les), *136.

CoxDÉ (Henri II de Bourbon, prince

do), 383.

Confrère (un), *293.

Connétablie (la juridiction de la"),

*367.

Consécrations des empereurs ro-

mains (les), *244.

Conseils du Roi (les), 133, 434,

141, 142, 132, 219, 223, 231,

232, 232, 233, 238, 239, 286,

331, 339, 348, 349, 372, 413.

CoxsTANTixoPLE (l'ambassade de),

*213.

Constitutions pontificales (les),

*130.

Contentieusemcnt, *70.

CoxTi (L.-Arra. de Bourbon, prince

de), 382.

CoxTi (Fr.-L. de Bourbon, prince

de), 32. 33, 103 (Add.), 163, 203-

207, 241, 248, 306, 382.

CoxTi (A. -M. Martinozzi, princesse

de), 248.

CoxTi (la princesse douairière de),

7, 73, 243, 306, 398.

Contraindre de quelque chose (se),

*33.

Contrôleur général des finances (la

charge de), 282, 283, 291,292.

Coriandre (la), au figuré, *238

(Add.).

Correcteurs des comptes (les),*230.

CossÉ(Artus-Timoléon-Louis,comte

de), 61-71.

CossÉ (L.-Timoléon, comte do),

*01, 04, 09.

CossÉ (M.-L. Béchameil. comtesse

de), *01.

CossÉ. Voyez Brissac.

Coucher du Roi (le), *82, 83.

Cour de Marbre (la), à Versailles,

*223.

Couronnes princicres (les), *21

(Add.), 23, 26.

CouRTix (Honoré), 233, 238-239.

Couvert (le petit), *413.

CoiivoxGES (Ch.-Fr. de Stainviile,

comte do), 1,2, 9, 10, 21.

CouvoxGES (Catherine -Diane de

Bcauvau, comtesse de), *13.

Couvrir quoiqu'un, *393.

Crépine (une), *208.

Créquy (Madeleine de). Voyez ViL-

i.EROY (la maréchale de).

Croisé (un pays), *4.
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Croissy (le marqius de), 49, 346,

349, 3o0.

Croupier (un), *fJ9T.

Crozat (Antoine), 197, M9.S, 199.

— Gros al.

D

Daguesseau (Henri), 2oo, *"2o9-261.

Daguesseau (H.-Fr.), 26, 27.

Daguesseau (Claire-Eugénie le Pi-

cart de Périgny, dame),*26i.

Daguesseau (Thérèse-Claire-Clau-

de), *261.

Dames d'honneur (les), 243.

Dandiner, *292.

Danemark (le), 3G, 369.

Danemark (les rois de), 36, 247.

Voyez Christian, Christiern,

Frédéric IV.

Dauphine (Madame la), 73, 7o,

90, 341 (Add.), 382.

Dauphine (la province de), 233.

De (la particule nobiliaire), 309

(Add.).

Débourber quelqu'un, *277.

Décimes du clergé (les), *46.

Déférer quelque chose, *19.

Définitivement, *^J2. — Dif/înitive-

ment.

Degré (le), à Versailles, *40o.

Degré (le petit), à Versailles, *22o,

226.

Delfino (Marc-Daniel), loi, 426-

428. — Delphini et Dolphin.

Depuis, avec l'infinitif, '325.

Descente (une), *29.

Désemparer d'un endroit, *4o.

Desgranges (Michel Ancel-), 16.

Desmaretz (Nicolas), *G\, 62. —
Desmareslz.

Desmaretz (Madeleine Béchameil,

dame), *61.

Desmarques (Claude), 434-436.

Despréaux. Voyez Boileau. — I)e&-

préaux.

Deuil (l'étiquette du), *7, 36, *247.

DiGULLEViLLE (Nicolas Lesdo, sei-

gneur de), *H4 (Add.). —
D'igulville.

Dijon (le parlement de), 184.

Direction (la petite et la grande),

219.

Disparade (une), *84, 329.

Disputer quelqu'un, *41.

Divines (les), 170.

Dixième (l'impôt du), *287 (Add.).

DoL (l'évêché de), *303.

DoL (l'évèque de). Voyez Chamil-

lart (J.-Fr.).

DÔLE (le gouvernement de), *122.

DoMBES (Louis-Constantin de Bour-

bon, prince de), *6, 7,

Dos (faire le gros), *366.

Douglas (le comte de), *379.

Douvres (le port de), 236.

Doyen de la Chambre des comptes

(le), *242.

Doyen des maréchaux (le), *367.

Dreux (Thomas II), *306, 307.

Dreux (Thomas 111, marquis de),

306, 307,*308-310.

Dreux (Marie-Madeleine Bodinet,

dame), *306.

Dreux (Catherine-Angélique Cha-

millart, marquise de), *306-

308, 310.

Duc (Monsieur le), Louis III de

Bourbon-Condé, 324.

Duchesse (L.-Fr. de Bourbon, dite

Madame la), 3, 7,90, 192,243.

Duchesses (les), 72, 76-78, 89, 90,

314,320.

Ducs et pairs (les), 19, 20, 62-

6.J, 70, 82. 126, 128, 236, 2o7,

393, 403, 404, 409, 417. 418,

421, 422, 423.

Ducs et duchesses à brevet (les),

\319, 320.
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DuNOis(J., bâtard d'Orléans, comte

de), *380.

Duras (le maréchal de), 81, 220,

367, 368.

Duras (Jacques-Henri, duc do),

*235.

Duras (Elisabeth de la Tour-d'Au-

vergne, marquise de), 43 1.

Duras (la maréchale de), 234, 368.

E

Écriture sainte (1'), 172.

Écurie (la grande), à Versailles,

*396.

Effiat (le maréchal d'), *32.

Effiat (Antoine Coiffier, marquis

d'), *33.

Effiat (Jean Coiffîer-Paizé, abbé

d'), *32-34.

Effiat (Marie de Fourcy, maré-

chale d'), *32.

Église gallicane (F), loo, 286.

287.

Egmont (M.-Ang. de Cosnac, com-

tesse d'), 84.

Elbeuf (Charles III de Lorraine,

duc d'), 15.

Elbeuf (Henri de Lorraine, duc d'),

7, 8, 10, 12, 14, 20, 53.

Elbeuf (Anne-Charlotte de Roche-

chouart, duchesse d'), *14.

Elbeuf (Françoise de Monlaut-

Na vailles, duchesse d'), 14,

45.

Elbeuf (M.-Marg.-Ignace de Lor-

raine, dite Mlle d'), *73.

Embler, *338.

Empire germanique (1'), 73. Voyez

Allemagne (1').

Enfance de N.-S.-J.-C. (la congré-

gation des filles de 1'), *260.

Engiiien (L.-H. de Bourbon, duc

d'), *324.

Enter, *26.

Entorse (une), au figuré, *266.'

Entregent (1'), *49.

Entremets (1'), *209.

Entreprendre, pris absolument,

*74.

Épernon (Bernard de Nogaret de la

Vallette, duc d'), 316, 424.

Épernon (H. de Nogaret delà Val-

lette, duc d'), 423, 424.

Épernon (J.-L. de Nogaret de la

Vallette, duc d'), 316.

Épernon (Marie du Cambout, du-

chesse d'), 316.

Espagne (F), 4, 23, 109-115, 188,

373, 419, 422, 423.

Espagne (les rois d'). Voyez Char-

les II, Philippe II, Philippe IV.

Espagne (les reines d'). Voyez Au-

triche (M. -A. d'), Bavière-Neu-

bourg (M. -A. de), France (Élis,

do), Orléans (M. -L. d').

Espagne (Marguerite-Thérèse d'),

impératrice d'Allemagne, *112.

Este (M.-B.-E. d'), reine d'Angle-

terre, 5, 10-12, 2i8, 312.

Eslhcr (la tragédie d'), *172 (Add.),

173.

Eslramaçon (un coup d'), *257.

Et si, au sens de néanmoins,

*366.

Éteignoir sur quelque chose (por-

ter 1'), *66.

Étroit (le droit), *69.

Étroitement, *312.

Eugène (le prince), 73.

Europe (1'), 4, 115, 116, 142, 339,

383.

Évèciues (les assemblées métro-

politaines d'), 153, *156, 137

(Add.).

ÉvREux (la ville d'), 392, 403.

Expédition, au sens d'activité,

*282.
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Fauteuil (l'étiquette du), 17, *18,

*320, 390.

Feld-maréchal (le grade de), *2o.

Fénelon (François de Salignac de la

Mothe-), archevêque de Cam-
brav, 99, 147-lo0, 102-104,

156, lo7 (Add.), 138,159 (Add.),

IGO, 193, 196, 218, 219, 374.

Ferdinand III, empereur d'AJlema-

"J-o, '112.

Ferrand (Antoine-François), *134.

Ferreiro (Thomas-Félix de), 191.

Ferriol (Charles de), *213. —
Feriol et Fariol.

Ferté-Senneterre (la maréchale

de la), 234, 256.

Fétu (ne pas faire d'un), *88.

Feuillade (Fr. d'Aubusson, duc et

maréchal de la), 245.

Feuillade (le duc de la), 245.

Feuillée (Pierre-François du Ban,

comte delà), *122,'l23.

Fevershaji (L. de Durfort-Blanque-

fort, lord), 164.

Fiesque(J.-L.-M., comte de), *327-

329.

FiESQUE (Gilonne d'Harcourt-Beu-

vron, comtesse de), 326 (Add.),

327-331. — Fiesquc et Ficsque.

Filer doux, *9.

Filles d'honneur des Princesses

(les), 243.

Finances (les). Voyez Contrôleur

général des finances (la charge

de).

Flagellants {les), *101.

Flandres (les), 123, 265.

Fleury (André-Hercule, abbé de),

évèque de Fréjus, puis cardinal,

*45-o2 32

L

Fleury (.lean de), *46, 47.

Florence (la ville de), 191.

Fontainebleau (le château et la

ville de), 6, 11, 12, 14, 30, 38,

219, 220, 249, 251, 257, 263,

288-290, *3I2, 315, 322, 326,

350, 335, *36l, 370, 372, 373,

378, 434.

Fontainebleau (la forêt de), 29.

Force (Jacques-Nompar de Cau-

mont,ducde la), 177, 178 (Add.).

Force (Suzanne de Beringhen, du

chesse de la), 178, 179.

Foroet de Fresnes (Pierre), *268.

FoucQUET (A'icolas), surintendant

des finances, 126, 270.

FouRCY (Henri de), *248, 249, 254.

Fourcy (M.-Mad. Boucherat, dame

de), * 254.

Fourcy (Marie de). Voyez Effiat

(la maréchale d').

Français (les), 314.

France (la), 3, 4, 13, 23, 26, 71,

117, 136, 137, 151, 137, 188,

207, 286, 287, 335, 373, 379,

381,385, 422,428.

France (Elisabeth de), reine d'Es-

pagne, 112.

France (les rois de), 247. Voyez

Cuarles, Henri, Louis.

France (les reines de). Voyez Anne

d'Autriche, Isabeau de Bavière,

Marie Lesczynska, Marie de Mé-

Dicis, Marie-Thérèse.

France (les fils, filles, petits-fils

et petites-eiles de), 19. 20, 90,

148, 246, 319, 321, 365, 378,

385, 400.

Franchises (l'affaire des), 411.

Francs et livres, *1

.

Frangeon (un), *209.

Frédéric IV, prince royal, puis roi

de Danemark, *36,*246, 247.

Fréjus (l'évêchéde), 43,*45, 50-32.

Fresnes (la terre de), *268. —
Frcsne.



634 TABLE ALPHABETIQUE.

Fiicasser une fortune, *327.

Frontenac (Antoine de Buado,

comte de), *167, 168 (Add.).

Frontenac (Louis de Buade, comte

de), *166-'168(Add.), 169, 170.

Frontenac (A. Phélypeaux, com-

tesse de), *168.

Frontenac (Anne de la Grange-

Trianon, comtesse de), 169,

170.

Fureteur (un), *229.

G

Gagner au pied, *120.

Galanterie (la), *283.

Gamaches (C1.-J.-B. Rouault, comte

de), 356, 3d7, 368.

Garçons bleus (les), *210.

Garde des sceaux (le), 249, 291

Garde des sceaux (la femme du)

320, 321.

Gardes (la salle des), à Versailles

*392.

Gardes françaises (les), 91.

Garsault (Antoine-Alexandre de)

*203, 204 (Add.).

Gentilhomme de la chambre (la

charge de premier), *401-40l)

425.

Gentilshommes ordinaires du Roi

(les), *348.

(ÎESVUES (Louis Potier, seigneu

de), *414.

Gesyres (Léon Potier, duc do), 15

211, 244, 389, 392-394, 403-

416.

Gesvres (Bernard-François Potier

marquis de), 42, 43, 403, 404

406, 412.

Gesvres (Léon Potier, abbé de), ar-

chevè(|ue de Bourges, 411, 412.

Gesvres (Marg. de Luxembourg,

duchesse de), 414.

Gesvres (M.-Franc.-Angélique du

Val de Fontenay-Mareuil, du-

chesse de), *410, 411.

Gesvres (M.-M.-G.-L. de Seiglière

deBoisfranc, marquise de),*412.

Giudice (le cardinal del), ambas-

sadeur d'Espagne, 149.

Glace (rompre la),*317.

Glaces à miroir (les), *327 (Add.).

Globo (in), 152, *153.

Godet DES Marais (Paul), évêque de

Chartres, 147, 155, 194, 196.

Gonzague-Nevers (la maison de),

420.

Gouyon-Matignon (Elisabeth de).

Voyez BoRDAGE (la marquise du),

Gramont (le duc de), 64, 66, 294.

Gramont (Philibert, comte de),

217.

Gramont (Elisabeth Hamilton, com-

tesse de), *215-218.

Grancev (Charlotte de Mornay-Vil-

larceaux, maréchale de), *409.

Grand (Monsieur le), Louis de

Lorraine , comte d'Armagnac,

grand écuyer, 17-20, 74, 81-

83, 85, 89, 124, 208, 294,

391, 396, 399, 408, 410.

Grand chambellan (la charge de),

*i01, 419.

Grand Conseil (le), 59, 272.

Grand prieur (Ph. de Vendôme,

dit Monsieur le), 196, 197.

Grande- Duchesse (Madame la).

Voyez Toscane (la grande-du-

chesse de).

Grange-Tuianon (Charles de la),

*169.

Grange-Trianon (A. de la). Voyez

Frontenac (la comtesse de).

Gratter à la porte, *394.

Grelot (attacher le), *317.

Grenoble (la ville de), 233.

Grève (la place de), 436.
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Grosset, adjectif, *60 (Add.).

GuÉMENÉ (Charles III de Rolian,

prince de) et duc de Moatba-

zon, 233, 234.

GuÉMENÉ (A. de Rohan, princesse

de), 318.

GuERCHY (Louis de Régnier, mar-

quis de), *330.

GuERCHY (Marie de Brouilly-Pien-

nes, marquise de), *330.

GL'iCHE(Ant. de Gramont, duc de),

163.

Guillaume IH, roi d'Angleterre, 30,

31,214, 215.

GuiscARD (Louis, comte de), 438.

GuLSCARD (Louis-Auguste, marquis

de), *438.

GuiscARD (Catherine de), *438.

Guise (Henri I" de Lorraine, duc

de), 418-420.

Guise (L.-J. de Lorraine, duc de),

19.

Guise (la maison de), 74,418,420,

422.

Guyenne (la province de), 108.

GuYET (François), *304.

Guyet (Claude Quarré, dame),
*304.

H

Habert de Montmort(H.-L.),*273.

Habert de Montmort (L.-H.), *273.

Habert de Montmort (M. -Cl. Plié-

lypeaux, dame), *273.

Halles (les), à Paris, 413.

Hanovre (Georges-Louis de Bruns-

wick, duc de). Ho, IIG.

Hanovre (Bénédicte de Bavière,

duchesse de), 183, 186.

Hanovre (Wilhelmine-Amélie de

Brunswick-), 3, 183.

Hanovre (l'élcctorat de), 113, *UG.

Haras du Roi (le), *203.

Harcourt (H. de Lorraine, comte d'),

316.

Harcourt (Marg. -Philippe du Cam-

bout, duchesse de Puylaurens,

puis comtesse d'), 316.

Harcourt (M. -Fr. de Brancas d'Oise,

princesse d'), 73, 74, 77, 78,

81, 86-88, 410.

Harcourt (Henri, marquis d'),

114, 373.

Harcourt. Voyez Beuvron.

Hardouin. Voyez Mansart (Jules

Hardouin-).

Harlay (Achille HI de), premier

président, 235-238, 267.

Harlay-Bonxeuil (Nicolas-Auguste

de), 248, 249, 254, 253.

Harlay-Bonneuil (A.-M.-Fr.-L.

Boucherat, dame de), 234, 235.

Harouys (Guillaume de), *373-

377. — Arroilij et Arroîiij.

Harouys (André de), *377, 378.

Harouys (M.-A. Quentin de Riche-

bourg, dame de), *377, 378.

Hasardeusement, *41.

Hautefort (M.-Fr. de Pompadour,

marquise d'), *169.

Hauterive (Éléonore de Volvire,

marquise d'), 221.

Haye (la ville de la), 335.

Henri II, roi de France, *24.

Henri IV, roi de France, 1 12, 268,

360, 383, 416, 422-424.

Herbault (Raymond Phélypeaux

d'), 168, *269.

Historique (un ton), *210.

HocHBERG (Philippe de Bade, mar-

quis de) et comte de Neuchàtel,

381.

HocQUiNCOURT (la maison de Mon-

chy-),*161.

HoHENZOLLERN (Eitel-Frédéric VII,

prince de), 31.— Holien Zollcni.

HoHENZOLLERN (Élisabelh de Berg-

op-Zoom, princesse de), *3l.
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Hollande (h), 214, 334, 429.

Hommage lige (r),378, 391, *394,

39o, 401, 402.

Homme de bien (très), *101.

Hongrie (l'eau de la reine de), *T9

(Add.).

Honnête homme (un), 120, *170

(Add.).

HoTMAN (Vincent), *276-278. —
Hotleman et Hotman.

HoTMAN (Marguerite Colbert,dame),

*276, 277.

Housse des duchesses (la), *320.

Huissiers de la chambre du Roi

(les),*394.

Huitre et les écailles (!'), *108.

HuMiÈRES (le maréchal d'), 84,

366.

Identité (une), *197.

Igny (l'abbaye d'), *195.

Igulville. Voyez Digulleville.

Impériaux (les), 108.

Incurables (le quartier des), à Pa-
ris, 164.

Innocent XI, pape, 411.

Innocent XII, pape, 148, loO,

132-154, lo6, 138, 218, 426,

427.

Intendant des finances (les char-

ges d'), *297, 301.

Intrinsèque (1'), *181.

Intrinsèquement, *70.

Introducteur des ambassadeurs (la

charge d'), *37.

Invalides (l'église des), *o4.

Investi de lumière (être), *223.

Irlande (1'), 30, 31.

Isabeau de Bavière, reine de France,

*379.

Italie (F), 213, 332, 428.

Jacques II, roi d'Angleterre, 6,

10-12, 312.

Jacquier (François), *328, 329.

Jardinier de château royal (la

charge de), *361.

Jersey (Edouard Villiers, comte

de), *71, 76, 78, 164.

Jersey (Barbara ChafBnch, com-
tesse de), *89, 90.

Jérusalem (la croix de), 26.

Jérusalem (le royaume de), *22.

Jésuites (les), 99, 100, 104, 148,

260, 431-433.

Jésus-Christ, 42 (Add.).

Johanne (la maison de). Voyez

Saumery.

Joseph l", empereur d'Allemagne,

23.

Joseph (l'archiduc), roi des Ro-

mains, *2, 3, 183, 186, 190.

Journaliers (les lieux), *72.

Keppel (Arnold-Juste de), 214.

Voyez Albemarle (le comte d').

Languedoc (la province de), 47,

287.

Lanti (le duc), 34.

Lanti (L. -Angélique de la Tré-

moiUe-Noirmoutier, duchesse),

34.
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Lanti DELLa Rovere (M.-A.-Césa-

rine), *34.

Larcher (Nicolas), abbé de Ci-

teaux, 132, *133, 134.

Larcher (la famille), *133.

Lauzun (le duc de), 439.

Lavaur (l'cvêque de). Voy. Mailly

(Victor-Augustin de).

Lebret (Pierre-Cardin), *224, 2-23,

227.

Lecteur (faire le), *-42.

Lecteur du Roi (la charge de), *40.

LE^o^'CouRT (Charlotte-Yolande de

Nettancourt-Passavant, comtesse

de), *391.

Léon (Louis-Bretagne de Rohan-

Chabot, prince de), *84.

Léopold I", empereur d'Allemagne,

2, 3, 25, 73, 108, 112, 114,

115, 18o,188 (Add.), 190,245,

369, 370, 382.

Lesdigl'ières (J.-Fr.-P. de Bonne

de Créquy, duc de), 106, 107,

205, 206.

Lettres (un homme de quelques),

*196.

Levis (M.-Fr. d'.Albert de Luynes,

marquise de), 148.

Levis. Voyez Mirepoix.

Liechtenstein (Antoine, prince de).

*188, 190, '2i0.— Liechtenstein,

Lichtcnslcîn et Listchlenstein.

Liège (la ville de), 233.

Lieutenant de Roi (les charges de),

*144.

Lieutenant général de police (la

charge de), 258, 262.

Ligue (la), 420, 422.

Lillebonne (le prince de), 15.

Lillebonne (la princesse de), 13-

iQ, 20, 75.

Lillebonne (Béatrix de Lorraine,

dite Mlle de), 13, 15, 20, 75.

LiMERicK (le siège de), *30.

Lionne (Hugues de), 335.

Lisbonne (la ville de), 240.

Litière de quelque chose (faire),

*32l.

LiVRY (le marquis de), 209, 210.

LivRY (le village de), 292.

Lodève (le diocèse de), 46.

LoMÉNiE (Anne-Françoise de), dame
Boucherat, *254.

Longleville (François I" d'Orléans,

comte de), *380.

Longueville (Henri I" d'Orléans

,

duc de), M 06.

Longueville (le chevalier de), 256.

Longueville (la maison de), 52,

420, 424.

Longueville. Voyez Belle- Isle (la

marquise de), Torigny (la com-
tesse de).

Lorge (le maréchal de), 82, 85,

86, 164, 389, 392, 404.

Lorraine (Charles 1", duc de),

*379.

Lorraine (Charles III, duc de),

*24.

Lorraine (Charles IV, duc de), 14,

381, 402.

Lorraine (Charles V, duc de), 24,
*25, 381, 382, 385.

Lorraine (François, duc de), *24.

Lorraine (Léopold, duc de), 1,2,
4,5,7-10,12,13,16-21 (Add.),

22, 24-27, 88, 378, 379, 381,

382, 384-386, 388, 389, 391,

392, 394-398 (Add.), 399-402,

404, 408, 416.

Lorraine (René II, duc de), *380,

381.

Lorraine (le prince Camille de),

17-20.

Lorraine (le prince Joseph de), *7.

Lorraine (le chevalier de), 8, 17-20,

74, 75, 85, 382, 391, 398-400.

Lorraine (Ch.-Jos.-J. -Ant.-Ignace-

Félix de), cvèque d'Osnabriick,

7, 17, *18.

Lorraine (François de), abbé de

Stavclo, 7.
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Lorraine (Élis.-Ch. d'Orléans, dite

Mademoiselle, duchesse de),

378, 382, 384-386, 389-391,

399-401, 410, 425. Voyez Ma-

demoiselle.

Lorraine (M.-Él. d'Autriche, du-

chesse de), reine douairière de

Pologne, 2S.

Lorraine (Nicole de Lorraine, du-

chesse de), 381.

Lorraine (les ducs de), 379, 382,

383.

Lorraine (la maison de), 3, 5, 7,

8, 11, 14, 15, 18, 20, 24-26,

71, 74, 76, 83, 86,88-90,124,

129, 381, 384, 386-388, 399,

400, 402, 416, 420, 421, 423,

424.

Lorraine (la), 1,*4, 9, 24, 25, 385,

398,401,408.

Louis XII, roi de France, 380, 381.

Louis XIII, roi de France, 54, 168,

317, 381.

Louis XIV, roi de France, 1, 2, 6-

13, 15, 16, 20-22, 26, 27, 30,

34, 36, 40, 42-46, 48, 50-54,

57, 63, 64, 66, 74, 75, 80-90,

95, 101, 105, 112-114, 118,

120, 121, 124, 125, 128, 130,

133, 136-139, 141, 142, 144,

145, 147-149, 151-153, 155,

156, 163, 171-179, 182, 185,

187-196, 198-200, 203, 206-

211, 213, 215-218, 220, 222-

228, 231, 232, 242-247, 249,

256, 257, 239, 260, 263-268,

282, 288-291, 293-299, 301,

306, 308, 310, 312, 314, 315,

318, 319, 322-326, 335, 339-

341, 343, 344, 347-350, 354-

337, 366, 368, 370-374, 376,

378, 381, 385, 388-395, 397,

401, 404-408, 410-413, 415,

417, 426-432, 434, 436.

Louvois (le marquis de), 120, 121,

128-130 (Add.), 251, 253, 27'0,

282, 325, 326, 338-340, 343-

346, 348.

Louvre (le), à Paris, 245.

Lucey (le chevalier de), *191.

LuçoN (l'évèché de), *183.

LuçoN (l'évêque de). Voyez Bar-

RILLON (H. de).

LuDE (la duchesse du), 15, 76, 78,

81, 86-88,314, 315,318.

Luxembourg (le maréchal de Mont-

morency-), 64, 66, 256, 410.

Luxembourg (Marie de). Voyez

Tresmes (la duchesse de).

Lyon (la ville de), 33, *323 (Add.),

383.

M

Maboul (Louis), *232.

Madame (Él.-Ch. de Bavière, du-

chesse d'Orléans, dite),l, 2, 3,

5, 9, 13, 14, 16,209,243,245,

321, 386, 391, 399-401, 407-

410.

Madame (l'appellation de), *314

(Add.).

Mademoiselle (l'appellation de),

*314 (Add.).

Mademoiselle (A.-M.-L. d'Orléans,

duchesse de Montpensicr, dite

la Grande), 330, 331, 439.

Mademoiselle (Elisabeth-Charlotte

d'Orléans, dite), duchesse de

Lorraine, 1-6, 8-16, 18-20.

Voyez Lorraine (la duchesse de).

Madrid (la ville de), 373.

Maii.lv (Louis, comte de), 160,

162-165.

Mailly (M. -A. -F. de Saint-Her-

mine, comtesse de), 162, 163,

165.

Mailly (Victor-Aup;ustin de), évê-

({uc de Lavaur, *164,
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Mailly (François de), archevêque

d'Arles, 164,229.

Mailly (l'hôtel de), 161.

Mailly. Voyez Nesle.

Mailly-Nesle (L. -Ch., marquis de),

107,160-162.

MAiLLY-rs'ESLE(J. de Moiichy-Moiit-

cavrel, marquise de), dite la

Bécasse, 160-162.

Mailly-Nesle (la maison de), 16o.

Main (donner la), *18.

Maine (L.-Aug. de Bourhon, duc

du), 6, 242, 312, 371,393, 39o.

Maintenon (la marquise de), 11,

74, 76, 80, 87, 137, ISS, 162,

163, 16o, 171, 173-176, 182,

194, 216-218, 231, 264, 267,

282, 286, 290, 291, 293, 297-

299, 306, 370, 371, 413,

427.

Maison du Roi (le département de

la), 281.

Majesté (le traitement de), *187,

188 (Add.), 247.

Major des gardes du corps (la

char^ de), *222,

Manches pendantes (le W,
Mansart (François), *9o-97.

Maxsart (Jules Hardouin-), *9S,

96 (Add.), 97.

Manteau ducal (le), 2o:

Marchand (Françoise), dame Bou-

cherat, *2.d4.

Maréchaux de France (les), 421,

422.

Maréchaux de France (le doyen

des), *367.

Mareschal (Georges), *29, 30.

Marey (M.-L. Rouxel de Grancey,

comtesse de), *14, lo, 409-410.

— Mare.

Marguillerie (une), *419.

Marguillier d'honneur (le titre de),

*418.

Marie de Médicis. reine de, France,

268.

Marie-Thérèse, reine de France,

48, 72, 112, 165, 223, 224,

323.

Marie Leszczynska, reine de France,

*321

.

Marine (le département de la),

*127, 281.

Marly (le château de), 87-89, 213,

217, 243, 266, 296, 368, 397,

400, 403.

Maroc (le), *138.

Maroc (le roi de). Voyez Muley-

IsMAÉL.

Marquer un logement. *122.

Marquis (le titre de), 308, *309.

Marsan (Ch. de Lorraine-Arma-
gnac, comte de), 17-20, 81,82,

83, 423, 426.

Marsan (Cath.-Thér. de Matignon,

comtesse de), 423, 426.

Marseille (la ville de), 229, 230.

Martinozzi (Laure Mazzarini, com-
tesse), *248.

Martinozzi (Laure), duchesse de

Modène, *248.

Mascarille (le marquis de), *303.

Matignon (le maréchal de), 106.

Matignon (Ch.-Aug. de), comte de

Gacé, 423.

Matignon (Jacques III, comte de),

106, 206, 423.

Matignon (Charlotte de Jlatignon,

comtesse de), *423.

Matignon (l'hôtel de), *239.

Matignon (la maison de), 239.

Maupeou (Pierre III de), *271.

Maurepas (Jérôme Phélypeaux,

comte de), 289. Voyez Pont-

chartrain (le comte de).

Maximes des saints (les), 147, 132-

134, 136, 138.

Mayenne (le duc de), 423.

Mazarin (le cardinal), 129, 238,

248, 319.

Mazarin (Armand - Charles de la

Porte, duc), 2o7, 238.
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Mazarin (Hortense Mancini, du-

chesse), 233-238,

Meaux (l'évèque de). Voyez Bos-

SUET.

Méconnaître (se), *297.

Meillerâye (le maréchal de la),

32.

Ménars (la terre de), *364.

Mende (l'évêché de), *303.

Mentor (un), 123, 3o7.

Mesmyn (Pierre), *94 (Add.), 324.

— Mesmin.

Meudon (le château de), *192, 390,

396, 398.

Meudon (les bois de), 164.

Meuse (Maxirailien II de Choiscul,

marquis de), *22.

Michel (François), maréchal fer-

rant de Salon, *222-228, 231.

Ministres d'État (les), 142, 143.

Minoribiis {in), *363.

MiRAMioN (M. Bonneau de Rubelles,

dame de), 430.

MiRAMioNXES (la maison des), 430.

MiREPOix (G.-Ch.-P.-Fr. de Levis,

marquis de), *233.

MiREPOTx (G.-J.-B. de Levis, mar-

quis de), *234, 233.

MiREPûix (Pierre-Charles de Levis,

marquis de), *233 (Add.).

MiREPOix (Anne-Gabrielle Olivier,

marquise de), *235.

MiREPOix (M. -Angélique de la Fertc-

Senneterre, marquise de), *234.

MoDÈXE (François I"' d'Esté, duc

de), *248.

MoDÈNE (François H d'Esle, duc

de), *186.

Moi)i-;xE (Renaud d'Esté, duc de),

186, 248.

MoDÈNE (Ch. -Félicité de Hanovre,

duche.sse de), 186.

MoDÉNE (Laure Martinozzi, du-

chesse de), *248.

MoDÈXE (Lucrèce Barberini, du-

chesse de), *248.

MoDÈNE (la ville de), 186, 178.

Moïse. Voyez Moyse.

Molière (J.-B. Poquelin de), *407.

Monaco (Louis Grimaldi, princede),

123-126, 426.

Monaco (la ville de), 123.

MoNcnv (la maison de), *161. —
Monichi.

Mondonville (Jeanne Juliard, dame
de), *260. ,

MoNGLAT (François-de-PauIe de

Clermont, marquis de), *3o8-

360.— Montglat.

MoNGLAT (Cécile-Élisabeth Hurault

de GhevernY, marquise de),*359,

360.

Mon s, pour Monsieur, *363, 366.

Monseigneur (l'appellation de),

124, 126, 128-130 (Add.).

Monseigneur, dauphin de France,

6, 11, 21, 73, 123, 130, 163,

192, 193, 198, 223, 243, 291,

312, 368, 372, 390, 393, 396,

398, 399.

Monsieur (Gaston, duc d'Orléans,

dit), 8, 19, 339.

Monsieur (Philippe, duc d'Orléans,

dit), 1-3, 6-9, 13, 14, 33, 61,

62, 73, 74, 114, 133,191,209,

243, 291, 372, 378, 382, 383,

386, 388, 389, 391, 393, 393-

401, 408-410, 439.

Monsieur (l'appellation de), 128,

*314 (Add.), *363.

MoMAucAN (le siège de), *269.

MoNTBAzox (Charles II de Rohan,

duc de), 233.

MoNTBÉLiARD (Gcorgcs, duc de

Wurtemberg et comte de),*313,

314.

Montuéliard-OEls (la maison de),

*312. — Monibeliard-EUz et

Montbéliard.

Montcol'RCHer (la maison de),

M29.
Montcavrel (la terre (le\ *!6I.
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MoNTCEAUX (le château de), •4'22-

i"24. — Moticeaiix.

MoNTCHEVREUiL (H. de Mornay, mar-

quis de), 371, 37"2 (Add.).

MuMCHEVREiiL (Marguerite Boucliei'

d'Orsav, marquise de), olO-'dlH.

(Add.)".

MoN'TESPAN (la marquise de), 180,

182, 2o6, 439.

MoNTFER.MEiL (la terre de), *292.

MoNTFOKT (le duché de), *298.

MoNTGEORGES (Gilbert Gauhninde),

*434, 43o.

MoNTGOMMERY (Suzaiiiie de). Voyez

MoRTAGNE (la comtesse de).

Montpellier (la ville de), *38.

Montpellier (l'église Saiut-Pierrc

de), *47.

MoNTREUiL (le village de), près

Versailles, *i64.

Monture (un cheval de), *4I2.

Mort saisit le vif (le), *68.

Mortagne (Ant.-Fr. -Gaspard de

Colins, comte de), 431.

Mortagne (Suzanne de Montgom-

mery, comtesse de Cîuintin, puis

de), 431.

Mot (n'être pas à un), *6"J.

MouRA (Jacques), 434-436.

Moussaye ( Amaury III Gouyon

,

marquis de la), 431.

Moussaye (H.-C. de la Tour-

d'.Vuvergne, marquise de la),

431.

MoYSE, 41, 42.

Mulev-Ismaël, roi de Maroc, *138,

139.

N

Nancy (la ville de), 9, 20, *2o, 26.

Nantes (le château de), 380.

Nantes (l'édit de), 137.

MÉMOIRES DE SAIM-SIMO.N. VI

Naples (le royaume de), 333.

Nemours (Ch.-.\médée de Savoie,

duc de), 241.

Nemours (Ch.-Emmanuel de Sa-

voie, duc de), 420.

Nemours (Henri de Savoie, duc de),

241, 420.

Nemours (Elisabeth de Vendôme,

duchesse de), *24I.

Nemours (Marie d'Orléans-Longue-

ville, duchesse de), o2, lOo,

106, 203, 206, 241.

Nesle (Louis II de Mailly, marquis

de), 161.

Nesle (Louis III de Mailly, mar-

quis de), 161,

Nesle (Charlotte de Mailly, dite

Mlle de). 161.

Nesle (Marie de Coligny-Saligny),

marquise de), 161, 162.

Nesmond (Henri de), *2o4.

Neuchâtel (le comte de). Voyez

HocHBERG (le marquis de).

Neuchâtel (la principauté de), en

Suisse, 53, *103, 203-207,

241.

Nevet (René, marquis de), *239.

Nevet (Anne de Matignon, mar-

quise de), *239.

Nippé, *201.

Noailles (le maréchal de), 80-82,

8o.

Noailles (L.-Ant. de), archevêque

de Paris, 46, 51, 98-104, 147,

loo.

Noailles (la maréchale de), 72

80, 81, 404.

Noailles (la maison de), 49.

Nointel (Louis Béchameil, mar-

quis de), *62.

Nord (la ligue du), *33o.

Nostradamus (Michel), *229.

Notre-Dame (l'église), à Paris,

*o4 (Add.).

Notre-Dame (le cloître), à Paris,

*273.

41
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NoTRE-DAME-DE-LiESSE(lebourgcle), I
OsNABRucK (l'évêque d'). Voyez

238. ' Lorraine (Ch.-Jos.-J. de).

NoYON (l'évêque de). Voyez Cler- . Ossuna (don Pedro Tellez-Girone,

mont-Tonnerre (Fr. de).

Nyert (Fr.-L. dei, 388. 393-39o.

(le marquis de Villers d'), 182,

3o6, 357, 368.

(M. -A. de la Vergne de Guille-

ragues, marquise d'), 3o7.

Obliquité (une), *8.

OEls (la principauté d'), 312,*313.

— Eltz.

Oiseau (être battu de 1'), *88.

Oldenbourg (la maison d'), *36.

Opéra (F), à Paris, ITo, 344,*387,

*388, 390, 398, 427, 428.

Orange (Guillaume, prince d').

Voyez Guillaume 111, roi d'An-

gleterre.

Ordre (le mot d'), *82.

Oreille (se faire tirer 1'), *206.

Orléanais (la maîtrise des eaux et

forêts d'), *36o.

Orléans (Louis l", duc d'),*73.

Orléans (Philippe, duc d'), régent

de France, 321.

Orléans (le duc d'). Voyez Louis XII

(le roi), Monsieur.

Orléans (la duchesse d'). Voyez

Madame.
Orléans (M.-L. d'), reine d'Es-

pagne, 4, 114.

Orléans (Aug.-M.-J. de Bade, du-

chesse d'), *73.

Orléans (Jean, bâtard d'). Voyez

DuNois (le comte de).

Orléans (l'évêque d' ) . Voyez

Coislin (le cardinal de).

Orondat, 170.

duc d"), *422, 423.

Outrelaize (Madeleine d'), 169,

170.

Ovale (la cour), à Fontainebleau,

*312.

Palais (le), à Paris, 2o0, 2o7,

271, 27o, 295, 311, 312.

Palais-Royal (le\ 15, 378, 385,

407.

Palatin (J.-Jos.-Guill. de Bavière-

Neubourg, dit l'électeur), 111,

240.

Papa (l'appellation de), 314.

Papes (les), 219, 419. Voyez In-

nocent XI, Innocent XII.

Paraître, au sens actif, *227.

Parangonner (se), *129.

Paris (la ville de), 5, 14, 15, 29,

34, 48, *54, 63, 73, *104, 137,

139, 140, 153, 164, 165, *17o,

183, 198, 199, 201, 206-209.

213, 214, 217, 228, 233, *238,

239, 244, 245, 248, 250, *255,

257, 270, 273, *275, 276, 292,

294, 297, 315, 322, 324, 343,

344, 347, 364, 372, 378, 379,

381, 383, 383, *387, *388, 390,

395-397,399-401,405, 425.

Paris (l'archevêché de), *100.

Paris (l'archevêque de). Voyez

Noailles (L.-Ant. de).

Paris (le gouvernement de), 244.

Parlement de Bourgogne (le), 184.

Parlement de Bretagne (le), *27o,

278.

Parlement de Paris (le), 24, 26,

27, 52, 70.100, 155, 157,219,

233, 250, 251, 270, 272, 273,
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275, 286, 293, 297, 307, 310,

322, 418, 433.

Parti (un), *40.

Parties, qualités, *345.

Passe (une), *280.

Pfl«ej-(le),*41,42.

Paume (le jeu de), *32o.

Peine (à toute), *87.

Peletier (Claude le), 266, 279,

280, 3d0.

Peletier de Souzy (Michel le), 26o-

267, 280. — Pellclkr-Sousij

et Pelletier de Souzij.

Peletier des Forts (Michel-Ro-

bert le), *206.

Pelote (une), au tiguré, *286.

Pentecôte (la fête de la), 213.

Permillac (Louis de Belcastel de),

44o (Add.), *146, 147.

Petite vérole (la), *39l.

PiiÉLYPEAL'x (Jean), 272, 273.

Phélypeaux (la famille), 269, 272.

Voyez Herbault, Pontchartrain,

Vrillière (la).

Phélypeaux du Verger (Raymond-
Ralthazard), 353.

Philippe II, roi d'Espagne, *383.

Philippe IV, roi d'Espagne, *112.

Philipsbourg (la ville de), 161,

429.

PiCQuiGNY (Charlotte-Eugénie d'Ail-

ly, dame de), *313.

Piémont (Victor -Amédée- Joseph-
Philippe de Savoie, prince de),

*191.

PiENNEs (L. de Brouilly, marquis

de), 329, *330.

Pierre II, roi de Portugal, *240

(Add.), 242.

Pierre I" le Grand, czar de Mos-

covie, 140.

Piteux, *194.

Plessis-Chënet (le), *370.

Poitiers (l'évêché de), 203.

Politique (la), *20 1,360.

Pologne (la), 52, 108, 207.

PoMEREu (Auguste-Robert de),

253, 261, 262. — Pomereu et

Pornmereu.

Pommé, *304.

Pompadour (Marie de). Voyez Saint-

Luc (la marquise de).

Pomponne (Simon Arnauld, mar-

quis de), 35,49,141, 223,223,

227, 228, 331-341 (Add.), 342-

353.

Pomponne (Nicolas-Simon Arnauld,

marquis de), *354.

Pomponne (Ant.-Jos. .4rnauld, che-

valier de), *353, 354.

Pomponne (H.-Ch. Arnauld, abbé

de), *354.

Pomponne (Catherine Ladvocat,

marquise de), *35I, 352.

Pomponne (la terre de), *342, 344

349.

Pomponne (l'hôtel de), *353.

Pont Royal (le), à Paris, 161.

PûNTCHARTRAiN (Paul Pliélypcaux,

seigneur de), 168, *268, 269

(Add.).

PoNTCHARTRAiN (Louis I" Phély-

peaux, sieur de), *269, 270

(Add.), 271, 272, 274, 277,

278.

PoNTCHARTRAiN (Louis II Phély-

peaux, comte de), 40, 41, 193,

225, 227, 232, 235, 262, 268,

270-272, 274, 275, 277 (Add.),

278-291, 315, 322, 392, 393,

395.

PoNTCHARTRAiN (Jérôme Phély-

peaux, comte deMaurepas, puis

de), 140, 289, 322. 432.

PoNTCHARTRAiN (Marie-Suzauue Ta-

lon, dame de). *272.

PONTCHARTRAIN (Marie de Maupeou,

dame de), 41, 42, 87, 88, 271.

282-286, 315, 322.

PONTCHARTRAIN (le couité de), 203,

322, 378.

PoNTCHÀTEAU ( Sébastien - Joseph
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du Cambout, abbé de), *177.

—

Pontcliastcau.

PoitT-RoYAL-DEs-CiiAMPS (l'abbaye

de), M76, 216, 218, 332.

PoRTLAN'D (J.-G. de Bentinck, comte

de), 214, 21o.

PoRTOCARitEKO (le Cardinal), *113,

114.

Portugal (les rois de). Voyez Al-

phonse VI, Pierre II.

Portugal (les reines de). Voyez

Bavière-Neubourg (Marie de),

Savoie-Nemours (Marie de).

Portugal (Élis.-M.-L.-Jos. de Bra-

gance, infante de), *241, 242.

Portugal (le), 239, 373.

Pouiller quelqu'un, *278.

Pour de, *366.

Pousseries (les), *lo.

Prévôt des marchands de Lyon (le),

*323.

Prévôt des marchands de Paris

(le), *2-j8.

Prince (Monsieur le), Henri 11 de

Bourbon-Condé, 423.

Prince (Monsieur le), H.-J. de

Bourbon-Condé, 134, 202.

Princes du sang (les), 19, 2o(),

382-385, 393^, 39d, 400, 409,

416,421.

Princes étrangers (les), 19, 20,

26, 7-1-90, 124, 129, 404, 416,

417, 421, 422, 424, 423.

Princesse (A. de Bavière, prin-

cesse de Condé, dite Madame
la), 90, 186.

Princesses (les), iilles du lloi,

11, 12, 243.

Princesses du sang (les), 12, 90,

243, 320.

Princesses étrangères (les), 72,

76, 78, 88-90.

Problème (le), *98-100, 103.

Prostitution, au figuré, *408.

Proustière (Jérôme Gourreau, abbé

de lai, 30.';, *30G.

Provence (la), 222, 227.

Puylaurens (A. de l'Age, duc de),

316.

PuYsiEULX (Roger BrCdart, marquis

de), 20o.

Pyrénées (la paix des), *113.

Q

Quatre-Nations (le collège des), à

Paris, *238 (Add.).

Que. au sens de si bien que,

*2r)9.

UuÉREc(la ville de), 166, 170.

Quintin (H. Gouyon, comte de),

431.

Qi'intin (Suzanne dei\Iontgommery,

comtesse de), *431.

R

Rabattre au fait (se), *7I.

Racine (Jean), 170-173 (Add.), 174

177, 179.

Rangé (l'abbé de), 183, 275.

Râpé (le), *251.

Rathsamhalsen (Mme «le), 15, *16.

— Rulzcnliauscn.

Rathsamhausen (Mlle de), *16.

Rebattre quelque chose, *3M.
Rebours (Alexandre le), *303.

Rebours (Élis.-A. Coiupaing, dame
le),*301.

Reconduite (la), *320.

Reims (l'archevêque de). Voy. Tel-

LiER (Ch.-M. le).

Reine-mère (l'apparlement de la);

à Fontainebleau, 1 1.
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Remède (le grnnd), *200.

Reneville (J.-B.dcLimoges, comte

de), *14o (Add.), 146. —Reine-
ville et Raineville.

Rennes (le parlement de), *27o,

277, 278.

Requêtes du Palais (les) , *27 1 , 274.

Restitution (une), au sens de réta-

blissement, *1.

Retz (Albert de Gondv, maréclinl

de), 106.

Révolution d'année (une), *71.

Reynie (Gabriel Nicolas de la),

25o, 262.

Rhin (le), 147.

Richelieu (le cardinal de), 273,

316,317.

RiCHEMONT (Artliur de Bretagne,

connétable de), *379, 380, 402,

409.

RizziNi (l'abbé Gaspard), *3lo.

RocHEFORT (L.-P.-A. d'Aloigny

,

marquis de), oa.

RocHEFORT (la maréchale de), o4.

oo, 120.

Rochefoucauld (François VII, duc

de la), 62, 66, 80, 82, 83, 134,

133, 193, 194, 237.

Rouan (la maison de), 124, 129,

420,421.

Rohan-Chabot (Louis, duc de), 63,

6o-67, 70, 80-82, 84-86.

Rohan-Chabot (M.-É. du Bec-Crcs-

pin de Tardes, duchesse de),

77,78,81,86-88,410.
Rohan-Chabot (l'hôtel de), à Ver-

sailles, *80.

Rohan-Chabot. Voyez Léon (le

prince de).

Roi très chrétien (le titre de), *26

(Add.), 244, 243.

Romains (les empereurs), 244.

Romains (le roi des). Voyez Joseph

(l'archiduc).

Rome (la ville et la cour de), 10,

23,34, 123,125,126,147,148,

loO, 132, loo, 213, 219, 286,

287, 374, 428, 433.

Rompre les jours, *310.

Roquette (Gabriel de), évêqued'Au-

tun, M31, 133.

RoucY (Cath.-Fr. d'Arpajon, com-

tesse de), 407.

Rouen (la ville de), 134, 296.

RovERE (le comte de), *191, 192.

Ruyal-Étranger (le régiment), *429.

RoYE (Jul.-Cath. de la Tour-d'Au-

vergne, comtesse de), 431.

Ruelle (une), *27o.

RuFFEC (A rmand-Jean de Rouvroy de

Saint-Simon, marquis de),*220.

RuFFEC (le marquisat de), *221.

Russie (la), 140.

Ryswvk (le traité de), 234, 259.

Sacs de procédures (les), *311

(Add.).

Sainctot (Nicolas), 37, 314.

Saint-André de Fontenay (l'ab-

baye de), *93.

Saint-Ange (le château de), *263,

264.

Saint-Cloud (le chàieau oe), 369.

Saint-Cyr (la maison de), 171,

173, 192, *297-299, 413.

Saint-Esprit (l'ordre du), 33, 34,

38, 61, 124, 168, 213, 231.

316, 338, *417.

Saint-Évremond (Cil. de Marquctel

de Saint-Denis de), *236. — S.

Evremont.

Saint-Géran (la comtesse de), 30,

134-136.

Saint-Germain-en-Laye (le château

de), 168, 248.

Saint-Germain-en-Laye (la forêt

de), 226.
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Saint-Hermine (Hélie, marquis de),

*162.

Saint-Hermine (Mlle de). Voyez

Mailly (la comtesse de).

Saint-Honoré (l'église), à Paris,

*104.

Saint-Léger-en-Yveline (la terre

de), *203 (Add.).

Saint-Louis (l'ordre de), 122.

Saint-Luc (François II d'Espinay,

marquis de), *1G8.

Saint-Luc (François III d'Espinay,

marquis de), *168.

Saint-Luc (Louis d'Espinay, abbé

de), *50.

Saint-Luc (Timoléon d'Espinay,

maréchal de), *I68.

Saint-Luc (A. de Buade, marquise

de), *I68.

Saint-Luc (Marie de Pompadour,

marquise de), 169.

Saint-Maigrin (Jacques de Stuer

de Caussade, marquis de), 92.

Saint-Olon (François Pidou de),

M38, 140.

Saint-Omer (l'évêque de). Voyez

Valbelle (L.-Alph. de).

Saint-Pouenge (Gilbert Colbert,

marquis de), 277.

Saint-Pouenge (Cl. le Tellier, dame
de), 277.

Saint-Sacrement (les fêtes du),

*215.

Saint-Simon (Claude, duc de), 67,

126, 128, 183, 239, 262, 272,

317,333,403,408,409.
Saint-Simon (Louis, duc de), 25,

26,58, 59, 62-68, 70, 71, 81-

87, 89,92, 107, 112,120, 127,

147, 164, 186, 208-210, 218,

219, 227, 229, 231, 234, 233,

251, 262, 271, 273, 275, 289,

317, 346, 333, 360, 364-366,

370, 378, 382, 391, 401-410,

415, 416.

Saint-Simon (Charlotte de l'Aubes-

pine, duchesse de), 221, 239,

272, 409.

Saint-Simon (M. -G. de Lorge,

duchesse de), 79-81, 83, 86,

87, 220.

Saint-Vallier (Pierre-Félix de la

Croix de Chevrières, comte de),

*232, 233.

Saint-Vallier (Jeanne de Rouvroy,

comtesse de), *233.

Saintonge (la province de), 211.

Salé (un homme), *18l.

Salle (François de Caillebot de la),

évêque de Tournay, *159.

Salm (Charles- Théodore -Othon
,

prince de), 186.

Salm (M.-L, de Bavière, princesse

de), 186.

Salon (la ville de), 222, 223,
*229.

Salon (le maréxîhal de). Voyez

Michel (François).

Salon du Roi (le), à Versailles,

*63. 83, 83, 392, 394,

Saluces (le marquisat de), 383.

Santa-Croce (André de), *189.

Santé (porter), *324,

Saumery (Arnaud de Johanne de),

*360, 361-363.

Saumery (François de Johanne de),

*362.

Saumery (Jacques de Johanne de),

*362-364.

Saumery (Jacques-François de Jo-

hanne de la Carre, marquis de),

336, *360, 364, 363, 367-369.

Saumery (Catherine Charron de No-

zieux, dame de), *363.

Saumery (Marguerite-Charlotte de

Monlezun de Besmaus, mar-

quise de), *366-368.

Sauvage (un homme), *102.

Sauveté (un pays de), *435,

Savary (J,-B.), *200-203.

Savary (Mathurin), évêque de

Séez, *201.
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Savoie (Charlos-Emmanuel, duc

de), 383, 384.

Savoie (Victor-Amédée II, duc de),

4, 2-2, 23, 191, 19-2.

Savoie (A.-M. d'Orléans, duchesse

de), 4.

Savoie (M.-J.-B. de Savoie-Ne-

niours, duchesse de), 240, *24i.

Savoie (le duché de), 28.

Savoie (la maison de), 420, 424.

Savoie-Nemours (Marie-Élisabeth-

Francoise de), reine de Portu-

gal, *240 (Add.), 241, 242.

SCAKRON (Paul), 173.

ScARRON (Mme). Voyez Maintexon

(la marquise de).

Sceaux de France (les), *249, 291.

— Sceaux et Sceaux.

Sed.\n (la principauté de), 129, 416.

Séez (l'évêché de), 4o.

Séez (l'évcque de). Voyez Savary

(Mathurin).

Séguier (le chancelier), 316, 319.

Séguier (Madeleine Fabry, dame),

*31T, 319.

Seigxelay (J.-B. Colbert, marquis

de), 49, 280, 423.

Seignelay (Marie - Jean - Baptiste

Colbert, marquis de), *390.

Seine (la), 29.

Sémonville (Madeleine le Rebours,

dame de), *434, 433.

Senlis (l'évèché de), *303.

Sens froid (le), *370.

Sérénité (l'appellation de), *247.

Serments (les), 143, 144.

Sève (Guy de), dit de Roche-

chouart, évêque d'Arras, *139.

Sèvres (le village de), *164, 207.

— Sève.

Si (et). Voyez Et si.

Sièges (la gradation des), *20.

SiLÉsiE (la), 312, 313. — Silesie.

Sinzendorf (Ph.-L., comte de),

*24o, 246. — Zinzendorj'f et

Zintzendorff.

SoissoNS (Eugène-Maurice de Sa-

voie-Carignan, comte de), 73.

SoissoNS (Louis-Thomas de Savoie,

comte de), 73.

Sonnettes (les), *49 (Add.).

SoRBONNE (la), 373.

SouBisE (Anne de Rohan- Chabot,

princesse de), 12o, 342.

SouzY. Voyez Peletier DESouzY(le).

Steinkerque (la bataille de), *3o3.

Stuart (Jean), comte de Buchan,
*379.

Suède (la), 333-333.

Suisse (la), 20o.

Suisses (les), 206.

Suisses (la charge de colonel

général des), *3I6.

Suisses (les gardes), 91.

Supputer, *342.

Sur. au sujet de, *86 (Add.).

Surnager, au figuré, *83, 282, 404.

Sus (retomber à), *89.

Taaffe (le comte), 397. Voyez

Carlinford (lord). — Taff.

Tabouret des duchesses (le), 79,

316-321,390.

Talon (Omer), *272.

Talon (la famille), 272.

Tellier (le chancelier le), 118,

231, 270, 277, 343,346.

Tellier (Ch. -Maurice le), arche-

vêque de Reims, 118,119.

Tellier (Elisabeth Turpin, chance-

lière le), *3o.

Tellier (l'hùtel le), à Paris, *118.

Temple (sir William), *M6, 117

(Add.), 118.

Terceires (les îles), *240. — Ter-

céres.

Tiiou (Fr.-Aug. de), *33.
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Thury (L. d'Harcourt, marquis de),

*16o, 166, 326.

TiCQUET (Claude), *433-436.

TiCùUET (Angélique-Nicole Carlier,

dame), *434-437.

Tiercelet (un), *26S.

Timbrée (une cervelle mal), *3Û4.

Toilette de la Reine (la), 317, *318.

ToRCY (J,-B. Colbert, marquis de),

21, 49, lOo, 124, 123, 140,

•141-143, 223, 227, 330, 3ol,

393, 427.

ToRiGNY (François de Matignon,

comte de), 106.

ToRiGNY (Éléonor d'Orléans-Lon-

gueville, comtesse de), 106.

Tortillage (un), *320.

Toscane (Côme III de Médicis,

grand-duc de), 190.

Toscane (Marguerite-L. d'Orléans,

grande-duchesse de), 10.

TouL (l'évêque de). Voyez Bissy

(II. de Tliiard de).

Toulouse (le comte de), 180, 182.

312, 337, 393, 393.

Toi'RN'AY (l'évèquede). Voyez Salle

(Fr. de Cailiebot de la).

Tous les premiers jours, *91.

ToussAiXTS (la fête de la), 231.

Tout (du), absolument, *90.

Tradition, au sens de délivrance,

*69.

Trappe (l'abbé de la). Voyez Rancé

(l'abbé de).

TRÉM0ÏLLE(Ch., duc de la), 62, 66,

80.

Tisémoïlle (M. de la Tour-d'Auver-

gne, duchesse de la), 431.

Trémoi'lle (L.-Angélique de la).

Voyez Lanti (la duchesse).

Trémoïlle (la maison de la), 34.

Tréport (l'abbaye du), *324.

Tresmes (René Potier, duc do),

414.

Triage (un), *172.

Turcs (les), 108, 140.

Turenne (le maréchal de), 120,

129, 231, 232, 328, 333, 363,

431.

Turin (la ville de), 333.

u

LIzÈs (J.-Ch. de Crussol, duc d'

211, 212.

Vaïni (Guy, prince), 126, 213.

Valcelle (L.-Alph. de), évêque de

Saint- Orner, *137-139 (Add.),

160.

Valenïinois (le duc de), 124.

Valentinois (M. de Lorraine-Arma-

gnac, duchesse de), 15. 87,124.

Valet de chambre du Roi (le pre-

mier), 393, 401.

Valelage (un), *366.

Valixcour (J.-D.-II. duTroussetde),

179-182.

Véhicule (un), *299.

Vendôve (le duc de), 163, 196-200.

294.

Vendôme (la place de), à Paris, 244.

Venise (la république de), 28, 108.

Ventadour (le duc de), 233.

Ventiler, *67.

Verneuil- AU -Perche (la bataille

de), *379.

Versailles (le château et la ville

de), *33, 6^2, *63, 66, *80, 87,

89, 118, 120, 133, 140, 148,

164, 207, 208, 211, 213, 218,

220, 222, 224, 289, 293, 296,

298, 310, 349, 330, 337, 371,

386, 388, *389-*392, *396, 397,

401, 403, *403, 413, 427.
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Verthaîwn (Michel-François de),

o9.

Verthamon (É. (le). Voyez Brissac

(la duchesse de).

Verthamo\ (l'hôtel de), *59.

Vervins (la paix de), *422.

Vibration (une), *211.

Victoires (la place des), à Paris,

-244, 245.

Vienne (la ville de), 23, 1 13, 188,

189, 246, 369, 438.

Vierge (l'immaculée conception de

la sainte), *374.

Villacerf (Edouard Colbert, mar-

quis de), 93-93, 324-326.

Villacerf (Pierre-Gilbert Colbert,

marquis de), 276.

Villacerf (Geneviève Larcher,

marquise de), *323.

ViLLARS (Hector, marquis, puis duc

et maréchal de), 188-190,

24G.

ViLLARS (Pierre, marquis de), 30,

170.

ViLLARS (M. Gigault de Bellefonds,

marquise de), 133.

ViLLEROY (Nicolas 111 de Neufville,

seigneur de), *4I4.

ViLLEROY (Nicolas IV de Neufville,

maréchal de), 414.

ViLLEROY (Fr. de Neufville, duc et

maréchal de), 28-30, 49, 67, 83,

106, 203, 206, 290, 291, 294,

322, 323 (Add.), 413-413.

ViLLEROY (Madeleine de Créquy,

maréchale de), *4I4.

ViLLEROY (Marguerite de Cossé,

maréchale de), 49. 38, 67-

70.

ViLLEROY (le château de), *29.

Vins (le marquis de), 332, 333.

Vins (Simon-César, comte de),*332,

333.

Vins (Charlotte-Renée Ladvocat,

marquise de), *332, 333.

Vitry-le-François (la ville de), 16.

Voyeux (les), *228, 392.

VoYsiN (Daniel-François), 233,*264,

263.

VoYsiN (Charlotte Trudaine, dame),

*264, 263.

Vrillière (L. Phélypeaux, seigneur
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